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publique

INDE
Délégués:

Dr A. L. MUDALIAR, Vice -Chancelier de l'Uni-
versité de Madras (Chef de délégation)

M. B. R. TANDAN, Secrétaire auprès du Gouverne-
ment de l'Inde, Ministère de la Santé

Lt -Col. V. SRINIVASAN, Directeur général des
Services de Santé

Suppléants:
Mme Padmavati DEVI, Ministre de la Santé du

Madhya Pradesh
Dr M. S. CHADHA, Directeur général adjoint des

Services de Santé
Dr N. JUNGALWALLA, Directeur général adjoint

des Services de Santé (Soins médicaux)
Dr C. G. PANDIT, Directeur de l'Indian Council

of Medical Research
Dr P. V. BENJAMIN, Conseiller pour la tuberculose

à la Direction générale des Services de Santé
Dr T. R. TEWARI, Directeur du Service de la Sécu-

rité sociale, Direction générale des Services de
Santé

M. O. V. RAMADORAI, Conseiller financier adjoint
auprès du Gouvernement de l'Inde, Ministère
de la Santé

M. M. K. KUTTY, Secrétaire adjoint auprès du
Gouvernement de l'Inde, Ministère de la Santé

M. D. J. BALARAJ, Secrétaire adjoint auprès du
Gouvernement de l'Inde, Ministère de la Santé

M. Krishna BIHARI, Secrétaire adjoint auprès du
Gouvernement de l'Inde, Ministère de la Santé

M. B. S. SRIKANTIAH, Secrétaire adjoint auprès du
Gouvernement de l'Inde, Ministère de la Santé

Conseillers:
Dr K. N. RAO, Directeur des Services médicaux

de l'Andhra Pradesh
Col. B. L. TANEJA, Directeur de l'Ecole de Méde-

cine Maulana Azad, New Delhi
Col. R. D. AYYAR, Directeur médical de l'Hôpital

Safdarjang, New Delhi
Dr A. P. RAY, Directeur du programme national

d'éradication du paludisme

Lt -COI. B. L. RAINA, Directeur du programme
de planification de la famille, Direction générale
des Services de Santé

Dr V. RAMAKRISHNA, Directeur du Bureau central
d'Education sanitaire, Direction générale des
Services de Santé

Dr Y. K. SUBRAHMANYAM, Sous- Directeur général
des Services de Santé

Dr P. R. DUTT, Sous -Directeur général des Ser-
vices de Santé

Dr K. C. PATNAIK, Sous -Directeur général des
Services de Santé

Mlle T. K. ADRANVALA, Conseillère pour les soins
infirmiers à la Direction générale des Services
de Santé

Dr S. A. CHITALE, Bibliothécaire en chef à la
Direction générale des Services de Santé

Dr Shanta MUNSHI, Médecin phtisiologue, Gou-
vernement du Jammu et Cachemire

Secrétaire:
Dr D. CHAUDHURY, Sous -Directeur général des

Services de Santé

Secrétaire adjoint:
M. T. V. ANANTANARAYANAN, Sous - Secrétaire

auprès du Gouvernement de l'Inde, Ministère
de la Santé

INDONÉSIE
Délégués:

Dr SOEPARMO HONGGOPATI TJITROHOEPOJO, Direc-
teur de l'Institut de Paludologie, Ministère de
la Santé (Chef de délégation)

Dr L. G. J. SAMALLO, Directeur de l'Institut de
Lutte antituberculeuse, Ministère de la Santé

Conseiller:
M. C. ANWAR SANI, Ministre -Conseiller à l'Am-

bassade d'Indonésie à New Delhi

IRAK
Délégués:

Dr S. AL- WAHBI, Spécialiste au Ministère de la
Santé (Chef de délégation)

Dr J. SHAHEEN, Directeur général de la Santé p. i.
M. I. KITTANI, Premier Secrétaire à la Mission

permanente de l'Irak auprès de l'Organisation
des Nations Unies, New York

IRAN
Délégués:

Professeur J. S. SALEH, Ministre de la Santé publi-
que (Chef de délégation)

Dr A. T. DIBA, Sous - Secrétaire parlementaire à la
Santé, Ministère de la Santé publique (Chef
adjoint)

Dr M. H. MORSHED, Directeur général de la Santé
publique
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Suppléant:
M. Z. N. DAVIDIAN, Directeur de la Division des

Relations sanitaires internationales au Minis-
tère de la Santé publique

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

Santé publique de l'Organisation du Plan

IRLANDE
Délégué:

Dr J. D. HOURIHANE, Conseiller médical principal
adjoint au Ministère de la Santé

ISLANDE
Délégués:

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

Dr O. HJALTESTED, Chef du Département de la
Tuberculose au Centre de Santé de Reykjavik

ISRAËL
Délégués:

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

Dr S. SYMAN,1 Directeur général au Ministère de la
Santé

M. G. RAFAEL, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire; Directeur général adjoint au
Ministère des Affaires étrangères

ITALIE
Délégués:

Professeur C. GIARDINA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

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

Professeur D. BOVET, Chef du Laboratoire de
Chimie thérapeutique à l'Istituto Superiore di
Sanità

Suppléants:
Dr R. VANNUGLI, Service des Relations interna-

tionales et des Activités culturelles au Ministère
de la Santé

Dr A. TROIANI, Ministère de la Santé
Dr H. Spencer Ros, Premier Secrétaire à l'Am-

bassade d'Italie à New Delhi

JAPON
Délégués:

Dr Yoshiaki IGARASHI, Chef de la Section des
Statistiques sanitaires et sociales au Ministère de
la Santé et de la Prévoyance sociale (Chef de
délégation)

1 Chef de délégation à partir du 13 février

M. Hiroshi YOKOTA, Premier Secrétaire à l'Ambas-
sade du Japon à New Delhi

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

Conseillers:
Dr Sei OHMORI, Directeur du Département de la

Santé de la Préfecture d'Okayama
M. Chusaku NOMURA, Attaché à l'Ambassade du

Japon à New Delhi

JORDANIE
Délégué:

Dr A. NABULSI, Directeur de la Section de Méde-
cine internationale au Ministère de la Santé

KOWEYT

Délégués:

M. A. R. S. ATEEQY, Directeur général du Dépar-
tement de la Santé (Chef de délégation)

Dr A. R. AL YOUSUF ABDUL RAZZAK, Médecin à
l'Hôpital Amiri (Chef adjoint)

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

Conseiller:

Dr A. K. EL- BoRAI, Médecin en chef adjoint au
Département de la Santé

LAOS

Délégué:

M. Say VONGSOUTHI, Chargé d'affaires à l'Ambas-
sade du Laos à New Delhi

LIBAN
Délégués:

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

Dr E. WAKIL, Directeur des Services médicaux
au Ministère de la Santé Publique

LIBERIA

Délégués:

Dr J. B. TITUS, Conseiller au Service national de
la Santé publique (Chef de délégation)

M. H. Q. TAYLOR, Administrateur et chargé de
liaison

LIBYE

Délégués:

Dr A. BISHTY, Chirurgien à l'Hôpital gouverne-
mental (Chef de délégation)

Dr L. D. KHATRI, Directeur général au Ministère
de la Santé
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LUXEMBOURG
Délégués:

Dr E. COLLING, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr L. MOLITOR, Directeur de la Santé publique

MADAGASCAR
Délégué:

Dr A. C. ANDRIAMASY, Chargé de mission au
Secrétariat général de la Communauté à Paris

MALI
Délégué:

Dr S. Doro, Ministre de la Santé publique

MAROC
Délégués:

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

Dr A. BENABOUD, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Maroc en Inde

M. M. FERAA, Directeur adjoint au Ministère de
la Santé

Suppléant:
M. A. DOGHMI, Attaché administratif à l'Ambas-

sade du Maroc à New Delhi

MAURITANIE
Délégués:

M. O. A. HAMOUD, Ministre de la Santé (Chef
de délégation)

M. F. MALIC, Chef de cabinet du Ministre de la
Santé et des Affaires sociales

MEXIQUE
Délégués:

Dr J. ALVAREZ- AMÉZQUITA, Ministre de la Santé
et de l'Assistance sociale (Chef de délégation)

Dr M. E. BUSTAMANTE, Sous - Secrétaire à la Santé
au Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale
(Chef adjoint)

Dr F. GARCÍA SANCHEZ, Directeur général des
Services de Santé

Suppléant:
Dr J. FIGUEROA ORTIZ, Directeur du Service

d'Assainissement et de Développement des Com-
munautés rurales au Ministère de la Santé et
de l'Assistance sociale

Conseiller:
Dr S. PARDO BOLLAND, Chargé d'affaires du

Mexique en Inde

1 Admise en qualité de Membre le 20 février 1961 (réso-
lution WHA14.20)

Secrétaire:
M. G. AROUL, Ambassadeur du Mexique à New

Delhi

MONACO
Délégué:

Dr E. BoERI, Commissaire général à la Santé
publique

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

New Delhi

NEPAL
Délégués:

Dr D. BAIDYA, Fonctionnaire médical division-
naire pour la zone centrale (Chef de délégation)

Dr G. L. DAS, Directeur du Sanatorium de Tokha,
Khatmandou

NICARAGUA
Délégué:

Dr A. ROBLETO PÉREZ, Directeur du Service
national d'Eradication du Paludisme au Minis-
tère de la Santé publique

NIGER
Délégués:

Dr A. J. TERRAMORSI, Directeur de la Santé publi-
que (Chef de délégation)

Dr L. TCHELLE, Médecin à l'Hôpital de Niamey

NIGERIA
Délégués:

M. W. IBRAHIM, Ministre fédéral de la Santé
(Chef de délégation)

M. AHMAN PATEGI, Ministre de la Santé du
Nigéria septentrional

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

Suppléants:
M. E. P. OKOYA, Ministre de la Santé du Nigéria

oriental
M. J. O. OSUNTOKUN, Ministre de la Santé du

Nigéria occidental
Dr R. A. DIKKO, Médecin principal pour le Nigéria

septentrional
Dr S. E. ONWU, Directeur des Services médicaux

du Nigéria oriental
Dr S. FRANKLIN, Médecin en chef pour le Nigéria

occidental
M. G. A. NWANZE, Premier Secrétaire au Minis-

tère des Affaires étrangères et des Relations
avec le Commonwealth

Secrétaire:
M. Y. W. SADA, Sous - Secrétaire au Ministère fédé-

ral de la Santé
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NORVÈGE
Délégués:

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

Dr O. G. HANSEN, Directeur des Services antitu-
berculeux

Dr T. HAUAN, Directeur de la Clinique universi-
taire d'Oslo

NOUVELLE -ZÉLANDE

Délégué:

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

Suppléant:
M. M. P. CHAPMAN, Conseiller au Haut- Commis-

sariat de la Nouvelle -Zélande à New Delhi

PAKISTAN

Délégués:

Col. M. K. AFRIDI, Vice -Chancelier de l'Univer-
sité de Peshawar (Chef de délégation)

Lt -Col. M. R. MAHMOOD, Directeur général
adjoint de la Santé et Secrétaire adjoint au
Ministère de la Santé

Conseillers:

Lt -Col. R. A. KHAN, Directeur adjoint des Ser-
vices de Santé du Pakistan occidental

Dr M. Lutfar RAHMAN, Directeur médical de
l'Hôpital des Tuberculeux de Dacca, Pakistan
oriental

Dr M. Ataur RAHMAN, Directeur du Laboratoire
des Vaccins du Pakistan oriental

PARAGUAY

Délégué:

Professeur D. M. GONZÁLEZ TORRES, Ministre 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

Conseiller:
M. G. J. JONGEJANS, Conseiller à l'Ambassade des

Pays -Bas à New Delhi

PÉROU
Délégué:

Dr C. QUIRÓS SALINAS, Directeur des Services
techniques au Ministère de la Santé publique

PHILIPPINES
Délégués:

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

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

POLOGNE

Délégués:

Dr A. PACHO, Vice - Ministre de la Santé et de la
Prévoyance sociale (Chef de délégation)

Dr M. JUCHNIEWICZ, Directeur du Bureau de la
Coopération internationale au Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale

Mme M. RUSINOWA, Chef de section au Dépar-
tement des Organisations internationales du
Ministère des Affaires étrangères

Suppléant:

Professeur J. KOSTRZEWSKI, Directeur du Dépar-
à l'Institut national

d'Hygiène de Varsovie

PORTUGAL

Délégués:

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

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

Dr A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Inspecteur supé-
rieur de la Santé et de l'Hygiène

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

Délégués:

Dr Nor El Din TARRAF, Ministre central de l'Hy-
giène publique (Chef de délégation)

Dr M. H. EL BITASH, Sous - Secrétaire d'Etat au
Ministère central de l'Hygiène publique

Dr A. M. KAMAL, Directeur de l'Institut supérieur
de la Santé publique d'Alexandrie

Conseillers:

Dr A. G. ARAFA, Directeur pour les questions
de santé et Secrétaire général p. i. du Ministère
de l'Hygiène publique de la Province Nord



COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 9

Dr A. EL SAYED ALY, Directeur de la Santé inter-
nationale au Ministère central de l'Hygiène
publique

Dr M. FARID ALI, Directeur de la Santé interna-
tionale au Ministère de l'Hygiène publique de
la Province Sud

M. S. E. EL WAKIL, Professeur à la Faculté de
Droit de l'Université d'Alexandrie

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Délégués:

M. P. MARADAS -NADO, Ministre de la Santé publi-
que (Chef de délégation)

Dr J. A. L. SAUGRAIN, Directeur du Service des
Grandes Endémies

RÉPUBLIQUE DE COREE
Délégués:

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

Dr Suk Woo YUN, Chef de la Section de Santé
publique au Ministère de la Santé et des Affaires
sociales

M. Koo Wook CHUNG, Deuxième Secrétaire à la
Section des Organisations internationales du
Ministère des Affaires étrangères

Conseiller:

Dr Chubyung PAK, Directeur du Centre médical
national de Séoul

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
et des Hôpitaux

Conseiller:

M. Do YANG LY, Consul général de la République
du Viet -Nam à New Delhi

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Délégués:

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

Dr Maria DAELEN, Chef de la Section de la Santé
internationale au Ministère fédéral de l'Intérieur

Professeur E. G. NAUCK, Directeur de l'Institut
de Médecine tropicale de Hambourg

Conseillers:

Dr F. SCHNEWEIS, Chef de la Section de Santé
publique au Ministère des Affaires sociales de
Basse - Saxe

Dr H. W. BORNEMANN, Premier Secrétaire à
l'Ambassade de la République fédérale d'Alle-
magne à New Delhi

ROUMANIE
Délégués:

Dr I. BfRZU, Secrétaire général du Ministère de
la Santé et de la Prévoyance sociale; Professeur
agrégé à la Faculté de Médecine de Bucarest
(Chef de délégation)

Professeur G. LUPASCU, Membre correspondant
de l'Académie roumaine; Chef de la Section
de Parasitologie à l'Institut Cantacuzène

Conseiller:
M. C. DUMITRACHESCU, Deuxième Secrétaire à

l'Ambassade de Roumanie à New Delhi

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

Délégués:

Dr G. E. GODBER, Médecin en chef au Ministère
de la Santé (Chef de délégation)

Dr J. C. R. BUCHANAN, Médecin en chef au Colo-
nial Office

M. H. N. ROFFEY, Sous - Secrétaire au Ministère de
la Santé

Conseillers:
Sir Kenneth COWAN, Médecin en chef au Dépar-

tement de la Santé d'Ecosse
M. D. A. BURNS, Département des Nations Unies,

Foreign Office
Dr H. R. AMBLER, Conseiller scientifique au Haut -

Commissariat du Royaume -Uni à New Delhi
M. T. D. O'LEARY, Premier Secrétaire au Haut -

Commissariat du Royaume -Uni à New Delhi

Secrétaire:
Mlle F. E. BATES, Ministère de la Santé

SENEGAL

Délégués:
M. A. B. SAR, Ministre de la Santé et des Affaires

sociales (Chef de délégation)
Dr G. SENGHOR, Conseiller technique au Ministère

de la Santé et des Affaires sociales
Dr A. -M. M. LACAN, Directeur du Service des

Grandes Endémies
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SOMALIE
Délégués:

M. A. GIUMALE, Ministre de la Santé, de l'Hygiène
vétérinaire et du Travail (Chef de délégation)

Dr E. A. DUALE
M. Y. J. ALI, Juriste à la Présidence du Conseil

des Ministres

SOUDAN

Délégués:

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

Dr K. A. RAHMAN, Médecin de la santé publique,
Province du Nil Bleu

M. El Tahir MUSTAFA, Secrétaire à l'Ambassade
du Soudan à New Delhi

SUEDE
Délégués:

M. R. B. JOHANSSON, Ministre de l'Intérieur et
de la Santé (Chef de délégation)

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

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

Suppléants:
Dr M. TOTTIE, Direction générale de la Santé
Dr J. LUND QUIST, Secrétaire général de l'Association

nationale suédoise contre les Affections car-
diaques et pulmonaires

SUISSE
Délégués:

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

M. S. CAMPICHE, Premier adjoint à la Division
des Organisations internationales du Départe-
ment politique fédéral (Chef adjoint)

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

Suppléant:
M. A. RAPPARD, Conseiller à l'Ambassade de

Suisse en Inde

TCHAD
Délégué:

Dr A. SIDDICK

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)

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

Conseillers:
Dr L. HANDL, Ministère des Affaires étrangères
M. J. STAHL, Deuxième Secrétaire à l'Ambassade

de Tchécoslovaquie à New Delhi

Secrétaire:
M. F. VL6EK, Ministère des Affaires étrangères

THAILANDE
Délégués:

Dr K. SUVARNAKICH, Directeur général du Dépar-
tement de la Santé au Ministère de la Santé
publique (Chef de délégation)

Professeur P. SANGSINGKEO, Directeur général
adjoint du Département des Services médicaux
au Ministère de la Santé publique

Dr P. VISALVETHAYA, Directeur de la Division de
la Lutte antituberculeuse au Département de
la Santé, Ministère de la Santé publique

TOGO

Délégués:

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

Dr J. D'ALMEIDA, Médecin -Chef du Service de
la Lutte antipalustre

TUNISIE

Délégués:
Dr A. R. FARAH, Médecin -Inspecteur divisionnaire

au Secrétariat d'Etat à la Santé publique et aux
Affaires sociales (Chef de délégation)

Dr L. Azouz, Médecin -Inspecteur régional 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

Suppléant:
M. N. MEJDOUB, Secrétaire d'ambassade, Secré-

tariat d'Etat aux Affaires étrangères
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TURQUIE
Délégués:

Dr N. H. FISEK, Sous - Secrétaire d'Etat au Minis-
tère 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'Assis-
tance sociale

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIÉTIQUES

Délégués:

Dr S. V. KOURACHOV, Ministre de la Santé de
l'URSS (Chef de délégation)

Dr R. S. SAGATOV, Ministre de la Santé de la
RSS d'Uzbékistan

Dr Y. A. RAKHIMOV, Ministre de la Santé de la
RSS du Tadjikistan

Suppléants:

Dr V. N. BOUTROV, Membre du Collegium et
Chef du Département des Relations extérieures
au Ministère de la Santé de l'URSS

Professeur Olga V. MAKEEVA, Directrice de l'In-
stitut de Recherches d'Obstétrique et de Gyné-
cologie de Moscou

M. P. S. KOSSENKO, Chef adjoint du Département
des Organisations économiques internationales
au Ministère des Affaires étrangères

Conseillers:

Professeur N. A. CHMELEV, Directeur de l'Institut
de la Tuberculose de l'Académie des Sciences
médicales de l'URSS

Dr N. F. IzMERov, Chef adjoint du Département
des Relations extérieures au Ministère de la
Santé de l'URSS

Dr Y. P. LISITSINE, Chef du Département de la
Santé internationale à l'Institut Sémachko
d'Administration de la Santé publique et d'His-
toire de la Médecine, Moscou

M. V. G. TRESKOV, Premier Secrétaire au Dépar-
tement des Organisations économiques inter-
nationales du Ministère des Affaires étrangères

Dr R. M. STARKOV, Inspecteur principal au Dépar-
tement de la Santé de Moscou

UNION SUD -AFRICAINE

Délégués:

Dr C. A. M. MURRAY, Administrateur régional
en chef au Ministère de la Santé (Chef de délé-
tion)

M. J. WIDDOWSON, Premier Secrétaire au Minis-
tère des Affaires extérieures

URUGUAY
Délégué:

M. O. PEDRAGOSA NADAL, Consul de l'Uruguay
à New Delhi

VENEZUELA
Délégué:

Dr D. CASTILLO, Adjoint du Directeur de la Santé
publique au Ministère de la Santé et de la Pré-
voyance sociale

YEMEN
Délégués:

Dr M. A. EL ZOFRI, Conseiller au Ministère de la
Santé (Chef de délégation)

Dr M. A. ZABARA, Médecin à l'Hôpital de Taiz

YOUGOSLAVIE
Délégués:

Dr V. DJUKANOVIá, Directeur de l'Institut fédéral
de la Santé (Chef de délégation)

Dr R. GERI, Secrétaire adjoint à la Santé publi-
que (Chef de délégation)

Mme M. RADIé, Conseiller au Secrétariat d'Etat
des Affaires étrangères

Secrétaire:
M. D. MATELJAK, Ambassade de Yougoslavie à

New Delhi

REPRÉSENTANTS DES MEMBRES ASSOCIÉS

RUANDA- URUNDI 1

M. J. HAKIZUMWAMI, Ministre des Affaires sociales
du Ruanda

Dr DIERCKX, Chef des Services médicaux

SIERRA LEONE

M. T. NGOBEH, Ministre de la Santé

Dr A. B. ABAYOMI -COLE, Médecin principal (méde-
cine clinique) au Ministère de la Santé

TANGANYIKA 2

M. D. N. BRYCESON, Ministre de la Santé et du
Travail

Dr C. V. MTAWALI, Médecin provincial de la Santé
publique

1 Admis en qualité de Membre associé le 20 février p61 2 Admis en qualité de Membre associé le 20 février 1961
(résolution WHA14.19)(résolution WHA14.18)
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OBSERVATEURS DES ÉTATS NON MEMBRES

CONGO (Léopoldville)

M. M. NGWETE, Commissaire général adjoint à la
Santé publique

SAINT -SIEGE

Mgr E. CASSIDY, Secrétaire de nonciature

R. P. H. DE RIEDMATTEN, Conseiller du Centre d'in-
formation des Organisations internationales catho-
liques à Genève

Professeur A. DE MONTE, Directeur adjoint du V. P.
Chest Institute, Université de Delhi

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF

Dr H. M. PENIDO, Président du Conseil exécutif M. T. J. BRADY, Président du Comité permanent
des Questions administratives et financières

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

Organisation des Nations Unies

M. S. M. KEENY, Directeur du Bureau régional
du FISE pour l'Asie

M. D. BLICKENSTAFF, Directeur du Centre d'infor-
mation de l'Organisation des Nations Unies à
New Delhi

M. K. N. S. SARMA, Directeur adjoint du Centre
d'information de l'Organisation des Nations
Unies à New Delhi

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

M. S. M. KEENY, Directeur du Bureau régional
pour l'Asie

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

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

Bureau de l'Assistance technique

M. D. BLICKENSTAFF, Représentant résident en
Inde

M. A. SHAHBAZ, Représentant résident adjoint en
Inde

Organisation internationale du Travail

M. V. K. R. MENON, Directeur du Bureau annexe
de New Delhi

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

Dr J. S. BUTTS, Fonctionnaire chargé de la nutri-
tion

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture

M. J. D. N. VERSLUYS, Directeur adjoint du Centre
de recherches sur les Problèmes du Développe-
ment économique et social en Asie méridionale,
New Delhi

Professeur R. H. FRITSCH, Centre de Coopération
scientifique pour l'Asie du Sud

Organisation météorologique mondiale

M. C. RAMASWAMY
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REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires Ligue des Etats arabes

Brigadier RAMESHWAR, Membre du Comité intel- Dr A. T. CHOUCHA, Directeur du Département
national pour l'Inde sanitaire

Commission de Coopération technique en Afrique au sud du
Sahara Office international des Epizooties

Dr F. MERLE Dr R. VITTOZ, Directeur

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

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine Conseil international des Infirmières
sociale

Professeur H. S. MEHTA

Association du Transport aérien international

M. R. W. BONHOFF

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Professeur L. P. AGARWAL

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Sushila GILL
Dr Lila RAJ
Dr Sita SEN
Professeur Kanakbeena DASGUPTA

Association médicale mondiale

Dr A. P. MITTRA

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
médico -sociales

Mme A. SONAGGERE

Mlle M. CALLOU, Secrétaire général
Mme M. DALBY
Mlle S. LIÉGEOIS

Comité international de la Croix -Rouge

M. W. J. PHILLIPS

Confédération mondiale de Physiothérapie

Mlle B. A. WILSON

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

Professeur V. R. KHANOLKAR
Professeur B. K. ANAND

Mlle E. H. PAULL
Mlle M. KORAH
Mlle G. L. SUNDRI
Mlle A. MATHEWS-NATTACHERIL

M11e L. DEVI
Mlle T. K. ADRANVALA

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Dr S. MITRA

Fédération internationale de l'Habitation et de l'Urbanisme

M. C. S. CHANDRASEKHARA

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie

Professeur A. K. BASU

Fédération internationale des Hôpitaux

Dr P. M. SANGANI

Fédération internationale pharmaceutique

M. B. CHITHARANJAN

M. K. C. CHATTERJEE
M. B. V. PATEL
Dr S. ROHATGI

Fédération mondiale de Neurologie

Professeur P. BAILEY, Secrétaire -Trésorier général

Fédération mondiale des Anciens Combattants

Lt-Col. G. S. CHAWLA

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

Dr P. S. LOKANATHAN
Dr P. M. ALI
M. S. D. PANDEY
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Fédération mondiale des Ergothérapeutes Union internationale contre la Tuberculose

Mlle D. G. GOODE, Vice -Président
M. R. K. OZA
Mme K. V. NIMBKAR

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologie

Professeur G. C. TANDAN

Dr P. V. BENJAMIN

Union internationale contre le Cancer

Dr D. J. JUSSAWALLA

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponé-
matoses

Fédération mondiale des Sourds Professeur G. A. CANAPERIA, Secrétaire général
Dr J. C. HUMEM. B. G. NIGAM

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Major - Général C. K. LAKSHMANAN
M. W. J. PHILLIPS

Union internationale de Protection de l'Enfance

Mme Tara Au BRIG

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

Société internationale de Cardiologie Dr L. P. KHARE

Dr S. PADMAVATI, Vice -Président du Comité social

Société internationale de la Lèpre

Dr J. C. R. BUCHANAN

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population

Professeur G. A. CANAPERIA, Président
Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Conseiller
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PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ
ET COMPOSITION DES COMMISSIONS

Président:

Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

Vice -Présidents:

Dr A. MARTÍNEZ MARCHETTI (Argentine)
Dr J. PLOJHAR (Tchécoslovaquie)
Dr D. SAMONTE (Philippines)

Secrétaire:

Dr M. G. CANDAU, Directeur général

Commission de Vérification des Pouvoirs

La Commission de Vérification des Pouvoirs était
composée de délégués des pays suivants: Albanie,
Arabie Saoudite, Birmanie, Chili, Côte -d'Ivoire,
Ethiopie, Honduras, Japon, Mexique, Pays -Bas,
Sénégal et Suisse.

Président: Dr A. L. BRAVO (Chili)
Vice -Président: M. Hiroshi YOKOTA (Japon)
Rapporteur: M. A. B. SAR (Sénégal)
Secrétaire: M. A. ZARB, Directeur du Service juridique

Commission des Désignations

La Commission des Désignations était composée
de délégués des pays suivants: Argentine, Ceylan,
Etats -Unis d'Amérique, Fédération de Malaisie,
France, Ghana, Haïti, Libéria, Pakistan, Philippines,
Pologne, République Arabe Unie, Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède,
Togo, Tunisie, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Venezuela.

Président: Professeur E. J. Y. AUJALEU (France)
Rapporteur: Dr V. N. BOUTROV (Union des Répu-

bliques socialistes soviétiques)

Secrétaire: Dr M. G. CANDÁU, Directeur général

Bureau de l'Assemblée

Le Bureau de l'Assemblée était composé du Pré-
sident et des Vice -Présidents de l'Assemblée de la
Santé, des présidents des commissions principales et
de délégués des pays suivants: Arabie Saoudite,
France, Ghana, Pakistan, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Togo, Union
des Républiques socialistes soviétiques et Venezuela.

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)
Secrétaire: Dr M. G. CANDAU, Directeur général

COMMISSIONS PRINCIPALES

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

Programme et Budget

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)
Vice -Président: Dr L. STOYANOV (Bulgarie)
Rapporteur: Dr A. M. KAMAL (République Arabe

Unie)
Secrétaire: Dr P. M. KAUL, Sous -Directeur général

Questions administratives, financières
et juridiques

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

Vice- Président: Dr R. VANNUGLI (Italie)
Rapporteur: M. A. B. SAR (Sénégal)
Secrétaire: M. M. P. SIEGEL, Sous -Directeur général

Sous -Commission juridique

Président: M. S. E. EL WAKIL (République Arabe
Unie)

Vice -Président et Rapporteur: M. J. LE POOLE (Pays -
Bas)

Secrétaire: M. A. ZARB, Directeur du Service juri-
dique





ORDRE DU JOUR '
[A14/1 - 25 nov. 1960]

1. SÉANCES PLÉNIÈRES

1.1 Ouverture de la session

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 de l'Assemblée

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

1.9 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses vingt- sixième et vingt- septième sessions

1.10 Examen général du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS

1.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés 2

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

1.13 Remise des Médailles et du Prix de la Fondation Darling

1.14 Approbation des rapports des commissions principales

1.15 Clôture de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

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 1960: Rapport annuel du Directeur général

2.3 Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1962

1 Adopté à la troisième séance plénière
2 Point renvoyé à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
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QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME

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

2.5 Programme d'éradication de la variole

2.6 Rapport sur l'assistance à la République du Congo (Léopoldville)

2.7 Examen du huitième rapport du Comité de la Quarantaine internationale

2.8 Les radiations et la santé, y compris la protection de l'humanité contre les dangers des radiations
ionisantes, quelle que soit leur source

2.9 Déclaration concernant l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et tâches de l'Organi-
sation mondiale de la Santé (Point proposé par le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques)

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

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

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

2.12 Accord avec l'Office international des Epizooties (aspects intéressant le programme)

3. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

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 1960: Rapport annuel du Directeur général

3.4 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961

3.5 Examen du projet de programme et de budget pour 1962, en ce qui concerne :

3.5.1 les réunions constitutionnelles

3.5.2 les services administratifs

3.5.3 les autres affectations

3.5.4 le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1962

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

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

3.7 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

3.8 Choix du pays ou de la Région où se tiendra la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

1 Point examiné par les deux commissions principales en séance commune
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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

3.9 Augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif: Rapport sur l'entrée en vigueur des amende-
ments à la Constitution

3.10 Adoption d'un drapeau de l'OMS

3.11 Accord avec l'Office international des Epizooties (aspects juridiques)

QUESTIONS RÉGIONALES

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

QUESTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

3.13 Contributions des nouveaux Membres pour 1960 et 1961

3.14 Barème des contributions pour 1962

3.15 Examen de la situation financière de l'Organisation:

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

3.15.2 Rapport sur les recettes occasionnelles

3.15.3 Position du compte d'attente de l'Assemblée

3.16 Financement du programme d'éradication du paludisme:

3.16.1 Compte spécial pour l'éradication du paludisme 2

3.16.2 Mesures destinées à assurer le financement du programme 2

3.17 Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Rapport sur les contributions reçues

3.18 Locaux du Siège :

3.18.1 Rapport sur l'avancement des travaux

3.18.2 Etat du fonds du bâtiment

3.18.3 Remboursement par l'Organisation des Nations Unies

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

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

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

3.21 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

3.22 Relations avec la Ligue des Etats arabes

1 Point examiné par l'Assemblée de la Santé en séance plénière
2 Point examiné par les deux commissions principales en séance commune
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3.23 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies:

1.

2.

3.

4.

5.

3.23.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du
Unies pour 1959

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

POINTS SUPPLÉMENTAIRES

Personnel des Nations

dc représentants pour

Livraison de fournitures d'urgence à des Etats Membres 1

Frais de voyage et indemnités journalières des membres du Conseil exécutif

Médecine sportive et éducation physique (mémorandum présenté par la délégation de l'Italie) 2

Droits et obligations des Membres associés ayant accédé à l'indépendance 1

Utilisation du russe comme langue de travail dans l'Organisation régionale de l'Europe

1 Point ajouté à l'ordre du jour en vertu de l'article 12 du Règlement intérieur et renvoyé à la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques

2 Point ajouté à l'ordre du jour en vertu de l'article 12 du Règlement intérieur et renvoyé à la Commission du Programme et
du Budget



COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 7 février 1961, 10 heures

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

1. Ouverture de la session

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je déclare
ouverte la première séance de la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé. Je suis heureux, en
ma qualité de Président, de souhaiter la bienvenue
à tous ceux qui se trouvent dans cette salle. J'aurai
l'occasion de le faire de façon plus explicite dans
quelques instants.

2. Allocution de bienvenue du Ministre de la Santé
de l'Inde

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je donne la
parole à M. D. P. Karmarkar.

M. KARMARKAR, Ministre de la Santé de l'Inde
(traduction de l'anglais): Monsieur le Président,
Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Directeur
général, Excellences, Mesdames, Messieurs, j'ai,
au nom du Gouvernement de l'Inde, l'insigne privi-
lège de vous adresser nos souhaits cordiaux de
bienvenue à cette Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé. Cette session est un événement important
pour l'Inde, et cela d'autant plus que c'est la pre-
mière fois qu'une Assemblée de la Santé se réunit
en Asie.

J'ai eu l'avantage de participer aux deux dernières
sessions et il m'a suffi de quelques jours pour me
rendre compte qu'il serait souhaitable, à la fois pour
mon pays et pour l'OMS, que l'Assemblée de la
Santé se réunisse le plus tôt possible en Inde. Je suis
heureux de vous faire partager aujourd'hui ce qui
aurait pu autrement demeurer un secret officiel:
moins de vingt -quatre heures ont suffi pour que le
Premier Ministre de l'Inde approuve la suggestion
qui lui fut soumise à ce sujet. Je me souviens très
bien de l'accueil chaleureux que le Secrétariat de
l'OMS et toutes les délégations assemblées à Genève

ont réservé à l'invitation du Gouvernement de
l'Inde; aussi est -ce pour moi un plaisir et un honneur
tout particuliers que de vous souhaiter cordialement
la bienvenue au nom de mon gouvernement. Nous
nous sommes efforcés de faire en sorte que, dès votre
descente d'avion et dans vos résidences respectives,
votre séjour en Inde soit aussi agréable que possible.
Tout n'est sans doute pas parfait, mais je suis
certain que vous aurez la générosité de nous par-
donner nos lacunes.

Il ne m'appartient pas en cette occasion de disserter
longuement sur l'ceuvre admirable qu'accomplit
l'OMS. Vous êtes nombreux à savoir que l'Inde
a été l'un des premiers pays à saluer la création de
l'Organisation et je suis heureux de rappeler que
c'est dans l'Asie du Sud -Est que, dès 1948, l'une des
premières organisations régionales de l'OMS a été
créée. Ceux d'entre vous qui étaient présents à cette
première réunion se souviendront sans doute des
paroles prononcées à cette occasion par notre
Premier Ministre: M. Nehru a déclaré que si les
objectifs que s'était fixés l'OMS étaient atteints, le
monde serait délivré d'une grande partie de ses
maux, car le bien -être physique, mental et social de
l'humanité serait assuré. En tant que modeste parti-
cipant à cette grande entreprise de promotion de la
santé, je suis fier de constater, d'après ce que j'ai vu
et ce que j'ai pu lire, que l'OMS a parcouru un chemin
considérable. L'activité antérieure de la Société
des Nations lui fournissait une solide base de départ,
mais l'OMS a fait un grand pas en avant: elle a non
seulement continué de jouer un rôle directeur dans la
promotion du bien -être et de la santé de l'humanité,
mais - et il y a lieu d'en être fier - elle s'est mise
rapidement à participer elle -même à l'action entre-
prise pour résoudre certains des problèmes les plus
difficiles qui se posent dans le domaine de la santé.
Nous sommes fiers de l'impulsion qu'elle a su
donner aux programmes d'éradication du paludisme
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et, ces dernières années, aux programmes d'éradi-
cation de la variole. Nous sommes fiers des services
qu'elle a rendus tant en organisant des discussions et
des activités diverses qu'en fournissant la meilleure
assistance possible sous forme de personnel technique.

Qu'il me soit permis de dire que nous retirons aussi
quelque fierté des efforts que nous avons déployés -
en contrepartie de ce que l'OMS faisait pour nous -
pour mettre à sa disposition, à tout moment et en
tout lieu du monde, une partie du personnel dont elle
avait besoin. C'est donc dans l'esprit qui, sous la
haute direction de notre Premier Ministre, nous
anime face aux grands problèmes internationaux
que nous nous sommes appliqués à participer aux
délibérations et aux activités de cette grande organi-
sation.

Nul d'entre vous n'ignore que l'Inde est l'un des
membres fondateurs de l'OMS et, comme je viens
de le dire, nous nous sommes efforcés de participer
activement aux travaux de son organisation
régionale. Vous serez donc heureux d'apprendre
qu'après un inévitable délai de quelques années
l'Organisation régionale de l'Asie du Sud -Est va
bientôt s'installer à New Delhi dans un bâtiment
digne d'elle.

Je tiens également à saisir cette occasion pour
féliciter et pour saluer tous ceux qui ont contribué
au succès des travaux de l'Assemblée mondiale de la
Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé:
les précédents Présidents de l'Assemblée, les Direc-
teurs généraux et, notamment, le Directeur général
actuel, le Dr Candau, sous la compétente direction
duquel l'Organisation a pu poursuivre sans relâche
ses efforts. Mes félicitations s'adressent également à
tous ses collègues.

Vous avez peut -être remarqué que nous nous
sommes modestement efforcés, par deux moyens,
d'apporter un complément aux travaux de la présente
Assemblée. Premièrement, nous avons organisé une
exposition sur les progrès réalisés dans le domaine
de la santé, exposition qui sera inaugurée le 10 février
au soir par le Vice -Président de l'Union indienne.
Vous y verrez retracés quelques aspects des activités
actuellement entreprises dans le monde, dans la
Région de l'Asie du Sud -Est et dans l'Inde. Je tiens
à remercier sincèrement, au nom du Gouvernement
de l'Inde, tous ceux qui participent à cette exposition.
Nous avons d'autre part essayé de commémorer
cette occasion par un modeste souvenir qui pourra
servir de nourriture intellectuelle: un numéro spécial
de Swasth Hind, l'organe officiel des services de
santé de l'Inde; dans cette publication, qui vous
sera distribuée, vous trouverez des articles de spé-
cialistes de toutes les parties du monde, et notam-
ment de l'Inde, qui se sont efforcés de lui donner
un contenu aussi riche que possible. Je suis cer-

tain que vous accueillerez favorablement ces mo-
destes efforts, car une assemblée comme celle qui
se tient actuellement ne serait pas tout à fait
complète si les délégués ne pouvaient avoir connais-
sance des derniers progrès réalisés dans le domaine
de la santé, progrès qui sont dus en grande partie
aux travaux de cette auguste assemblée.

Je tiens également à dire combien nous sommes
heureux, et véritablement reconnaissants, que la
présente Assemblée se tienne à New Delhi. Je suis
certain que la présence même de si nombreux
spécialistes venus de toutes les parties du monde
ne manquera pas de stimuler les efforts déjà entrepris
pour promouvoir la santé dans l'Inde en particulier
et dans l'Asie du Sud -Est en général. Nous nous
sommes également efforcés de mettre à profit la
présence de ces spécialistes pour inviter certains
d'entre eux à participer à quelques symposiums que
nous organisons. Il ne fait pour moi aucun doute que
les travaux de l'Assemblée, ainsi que ceux de ces
symposiums, nous aideront dans la tâche que nous
avons entreprise en Inde.

Je n'abuserai pas de l'occasion qui m'est offerte de
m'adresser à vous pour parler de nos efforts actuels.
Nous avons fait de notre mieux et nous sommes en
bonne voie. Nous sommes en passe de résoudre le
problème de l'éradication du paludisme et d'autres
maladies transmissibles. Nous nous employons à
assurer la salubrité des approvisionnements en eau.
Nous nous efforçons de convaincre le peuple indien
de l'importance fondamentale de l'hygiène pour la
santé. A titre de modeste exemple de ces réalisations,
je serais heureux de vous remettre dans quelques
instants, Monsieur le Président, un album de photo-
graphies montrant ce qui a été fait (et cet album a
été publié afin de persuader nos concitoyens que
c'était possible de le faire) à Prayag, ville située au
confluent de deux fleuves sacrés et qui est maintenant
l'objet d'une vénération supplémentaire en tant que
ville natale de notre Premier Ministre. Quatre
millions d'Indiens se rassemblent tous les six ans à
Prayag et nous pouvons dire avec une certaine
satisfaction que, grâce aux excellentes mesures
sanitaires appliquées avec la collaboration de la
population et des autorités intéressées, on n'a enre-
gistré à .cette occasion aucun cas de choléra et,
comme le constatait un expert britannique, on n'a
pas vu une seule mouche ou un seul moustique.
Ce n'est là, je le répète, qu'un simple exemple de la
lutte que nous menons.

Nous devrons lutter longtemps - pendant dix ans,
vingt ans peut -être - et nous continuerons comme
par le passé à nous tourner vers l'Organisation mon-
diale de la Santé et vers les Assemblées de la Santé
pour trouver une inspiration et un soutien qui nous
aideront dans notre tâche. Et j'ai la certitude que
nos espoirs ne seront pas déçus.
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Je ne veux pas abuser plus longtemps de votre
temps mais, bien que la chose ne soit pas prévue à
l'ordre du jour - et je m'excuse si je fais une entorse
au Règlement intérieur - je tiens, conformément à
la tradition indienne, à vous offrir, Monsieur le
Président, une modeste guirlande qui sera le symbole
des voeux de bienvenue que nous formons à votre
adresse et à celle de tous les membres de l'Assemblée.

M. Karmarkar passe une guirlande au cou du
Président. (Applaudissements)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie très sincèrement, Monsieur le Ministre, des
voeux de bienvenue que vous avez adressés à tous les
délégués et, en particulier, de ce magnifique présent
que je suis heureux d'accepter en leur nom.

3. Allocution inaugurale du Président

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'ai main-
tenant l'agréable devoir d'accueillir, au nom de
tous, le Premier Ministre de l'Inde, M. Nehru, les
autres invités de marque qui se trouvent parmi nous,
les délégués des Etats Membres, les représentants
des Membres associés, les observateurs d'Etats non
membres et de territoires, les représentants de toutes
les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales invitées et les deux représentants
du Conseil exécutif de notre organisation.

Je tiens à souhaiter spécialement la bienvenue aux
délégués des Etats qui sont devenus Membres de
notre organisation au cours de l'année qui vient de
s'écouler, j'ai nommé: la République du Tchad,
la République Centrafricaine, la République du
Congo (Brazzaville), la République de Chypre, la
République du Dahomey, la République Gabo-
naise, la République de Côte -d'Ivoire, la République
Malgache, la République du Mali, la République du
Niger, la Fédération du Nigéria, la République du
Sénégal, la République de Somalie et la République
de Haute -Volta.

Messieurs les délégués, la satisfaction anticipée avec
laquelle nous avons accepté l'invitation que nous
a faite le Gouvernement de l'Inde de nous réunir à
New Delhi est maintenant devenue une satisfaction
bien réelle. Nous voici donc dans la capitale d'une
grande nation attachée à la cause de la liberté indi-
viduelle et qui, pour la défendre, s'efforce résolument
de se suffire à elle -même dans les domaines écono-
mique, agricole et industriel, tout en exerçant une
influence croissante dans les affaires internationales.
Nous voici au coeur d'un pays de culture séculaire,
du pays qui a vu naître le poète Rabindranath Tagore,
lauréat du Prix Nobel. Notre vif plaisir emplit nos
coeurs de gratitude. Notre présence en tant qu'orga-
nisation montre que nous sommes conscients de
l'immensité des problèmes de l'Inde et que nous
souhaitons aider son peuple à parvenir le plus
rapidement possible à un meilleur état de santé.

Nous rendons hommage à l'Inde pour les progrès
qu'elle a déjà réalisés. L'espérance de vie augmente,
le taux de mortalité décline régulièrement, la morta-
lité maternelle et la mortinatalité font moins de

ravages. Le taux de mortalité infantile diminue:
d'environ 200 pour mille naissances vivantes en
1921, ce taux est passé à 150 en 1947, puis à 110 en
1955, vers la fin du premier plan quinquennal
indien. Dans les huit années qui ont suivi l'accession
de l'Inde à l'indépendance, ce taux a donc diminué
presque autant qu'au cours des trente -six années
qui se sont écoulées entre 1921 et 1947. En matière
de formation de personnel médical, un enseignement
portant à la fois sur les aspects curatif, social et
préventif de la médecine vise non seulement à faire
face aux nécessités immédiates de la lutte contre les
maladies, mais à permettre aux médecins de parti-
ciper en pleine connaissance de cause à des opérations
à long terme visant à résoudre les problèmes urgents
que posent la malnutrition, le manque d'hygiène
et les maladies transmissibles. Le progrès est assuré
lorsque cette synthèse de la médecine préventive et
de la médecine curative est réalisée. Nous faisons donc
pleinement confiance à nos confrères indiens pour
résoudre les immenses problèmes auxquels ils doivent
faire face.

Dans les semaines qui viennent, nous serons
appelés à passer en revue l'activité de l'OMS en
1960 et à porter un jugement sur le programme de
travail proposé pour 1962. L'année qui vient de
s'écouler a prouvé une fois de plus que l'Organisation
mondiale de la Santé pouvait agir de façon construc-
tive, non seulement dans l'accomplissement quotidien
de sa tâche mais aussi lorsqu'elle doit faire face
rapidement et efficacement à des situations imprévues.
Au Congo, elle a été appelée à prendre des mesures
pour remédier à la crise sanitaire résultant des
événements qui ont suivi l'accession du pays à
l'indépendance. Sa réponse ne s'est pas fait attendre.
Des fonctionnaires du Siège et des bureaux régionaux
ont été chargés de coordonner toute l'action sanitaire
au Congo. Des plans à long terme ont été établis
pour la mise en place des cadres médicaux nécessaires
et pour la formation de personnel médical. Pour
assurer dans l'immédiat la continuité des services
essentiels, il fallait recruter 130 agents sanitaires. Ce
recrutement est en cours. Tout au long de sa brève
existence, l'OMS avait déjà démontré qu'elle était
capable de faire face à des situations d'urgence; elle
l'a de nouveau prouvé au Congo. Dans ce pays, qui
ne comptait pas un seul médecin autochtone lorsqu'il
est parvenu à l'indépendance, l'assistance inter-
nationale a permis d'éviter les épidémies et de main-
tenir un niveau sanitaire à peu près satisfaisant.

Nous avons poursuivi notre lutte contre les prin-
cipales maladies. Au cours de l'année, soixante et un
pays ou territoires étaient engagés à fond dans des
opérations d'éradication du paludisme; dix -neuf
autres sont sur le point d'adopter des plans définitifs.
En matière d'éradication de la variole, les progrès
sont lents, mais certains. Il faut rendre hommage à
l'Inde d'avoir pris des mesures énergiques dans ce
domaine: chacun des Etats de l'Union indienne
exécute actuellement des projets pilotes qui per-
mettent d'entrevoir le jour o11 la menace cessera de
peser sur les 408 000 000 d'habitants de ce pays.
Dans le domaine de la lutte antituberculeuse, des
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essais comparés ont de nouveau confirmé que,
lorsque les conditions s'y prêtent, le traitement
chimiothérapique à domicile est tout aussi efficace
que le traitement hospitalier et permet tout aussi bien
d'éviter les rechutes et la contagion familiale. La
bataille mondiale contre le pian est à moitié gagnée:
100 000 000 de malades ont été examinés et 40 000 000
ont reçu le traitement nécessaire; là encore des
progrès notables ont été réalisés en 1960.

En matière de prévention de la rage, on dispose
maintenant de méthodes plus efficaces pour protéger
les quelque 500 000 personnes qui sont mordues
chaque année par des chiens enragés. La lutte anti-
poliomyélitique progresse. Les centres antipolio-
myélitiques régionaux de l'OMS exercent sur le
plan international des fonctions de surveillance
de plus en plus importantes en procédant à des
enquêtes sur les épidémies et sur les cas de polio-
myélite qui se déclarent après vaccination par le
virus vivant. Un comité d'experts de l'OMS a conclu
durant l'année à l'innocuité du vaccin administré
par la voie buccale, a fixé des normes internationale -
ment acceptables pour le vaccin vivant et, compte
tenu de l'état actuel des connaissances, a donné des
conseils aux administrations de la santé dans le
monde entier quant aux principes à suivre en matière
d'immunisation antipoliomyélitique. Le rassemble-
ment, le dépouillement et la diffusion de ces rensei-
gnements spécialisés est l'une des activités de l'OMS
qui présente chaque jour plus d'intérêt.

Dans le domaine de la recherche, nous avons un
rôle de décantation. Nous devons veiller à ce que les
efforts se concentrent sur les problèmes des pays
qui ne possèdent ni chercheurs expérimentés; ni
moyens matériels suffisants. Nous avons continué
de renforcer les services nationaux de santé. Nous
poursuivons vigoureusement la mise en ceuvre de
notre programme d'éducation et de formation de
cadres et d'auxiliaires capables de participer avec
compétence aux activités sanitaires entreprises dans
les divers pays et nous avons à cette fin octroyé
1006 bourses d'études à des ressortissants de 122 pays
et territoires. Ce rôle décisif devra se poursuivre
jusqu'à ce que la pénurie mondiale de personnel
qualifié ait disparu. Cela prendra très longtemps :
pour ne parler que des médecins, il est significatif
que dans les pays développés on compte environ
un médecin pour 1000 habitants, alors que les pays
en voie de développement doivent se contenter d'un
médecin pour 5000 à 50 000 habitants.

En 1960, le nombre des Membres de l'OMS est
passé à 102: cent Etats Membres et deux Membres
associés. Nous adressons nos félicitations et nos
viceux de bienvenue aux Etats Membres qui ont accédé
à l'indépendance au cours de l'année. L'Assemblée
aura bientôt le plaisir d'accueillir trois nouveaux
Etats en qualité de Membres ou de Membres associés.

Le Directeur général a, une fois de plus, fait la
preuve de ses compétences multiples et de ses qualités
de chef. En 1960, il a contribué à rehausser le prestige
de l'Organisation. Nous lui adressons nos remercie-
ments, ainsi qu'à tous ses collaborateurs.

Le Conseil exécutif nous donne des nouvelles
encourageantes du nouveau bâtiment du Siège à
Genève. Il soumet à l'Assemblée, pour l'examen du
projet de programme pour 1962, un budget ajusté
dont le montant est en augmentation de 8,97 % par
rapport au budget revisé de l'exercice en cours. Il
formule de nouvelles propositions touchant le
financement de notre programme d'éradication du
paludisme. Il souligne que dans la Région od nous
nous réunissons en ce moment, la maladie résulte
d'un assainissement insuffisant et de carences alimen-
taires dues aux bas niveaux de vie, et il indique que
nous devons surtout nous efforcer d'aider les gou-
vernements à lutter contre les maladies transmissibles,
à développer les services de santé ruraux et à former
du personnel national.

Les nutritionnistes sont d'avis que le meilleur
moyen de remédier à la carence protéinique en Inde
serait de faire adopter à la population des régimes
alimentaires combinant plusieurs céréales différentes,
ou combinant le riz ou d'autres céréales avec diverses
espèces de légumes à gousses. Il faut apprendre à la
population qu'elle a intérêt à consommer davantage
de légumes à gousses; il faut apprendre aux fermiers
qu'ils ont intérêt à cultiver de meilleures variétés de
riz et à avoir davantage recours aux engrais et à des
méthodes d'irrigation simples. L'OMS peut favoriser
ce genre d'éducation en aidant dans toute la mesure
du possible à former du personnel autochtone pour
les activités de vulgarisation. Nous avons pris l'en-
gagement d'aider les nations à réaliser de bonnes
conditions de salubrité. Nous ferons de notre mieux,
dans les limites des crédits dont nous disposons, pour
faciliter la mise en ceuvre de programmes d'amélio-
ration de l'approvisionnement en eau des collectivités
et pour former du personnel capable d'occuper des
postes de surveillance et de direction dans les services
d'hygiène.

Nous en sommes maintenant à la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé. Au cours de notre
brève existence, nous avons, avec un succès parfois
remarquable, introduit dans les pays insuffisamment
développés des techniques sanitaires modernes.
Pourtant des millions de personnes meurent encore
tous les ans de maladies qui, en théorie, peuvent
être contenues, voire totalement éliminées. Dans
certains des Etats Membres de l'Organisation, le
taux de mortalité infantile atteint 200 et plus pour
1000 naissances vivantes, alors que dans les pays
avancés ce taux a été ramené à 20. Si l'égalité était
réalisée à cet égard, 16 000 000 d'enfants de moins
d'un an qui meurent actuellement chaque année
demeureraient en vie.

Notre organisation s'efforce d'assurer l'égalité de
tous sur le plan de la santé. Pour faire échec à bien
des maladies dont souffre l'humanité, il faut com-
battre la malnutrition, les affections intestinales dues
au manque d'hygiène et l'ignorance des gens simples
quant aux conditions d'une existence saine. Nous
possédons les connaissances et les techniques d'édu-
cation sanitaire nécessaires pour lutter contre ces
causes de mortalité, mais nous devons attendre que
soit atteint le niveau de développement économique
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et social qui permettra d'améliorer les conditions
d'alimentation et d'hygiène dans les pays intéressés.
Entre -temps, ceux qui représentent à l'OMS des
pays « riches » doivent inciter leurs gouvernements
à prendre sur le plan international des mesures
d'ordre financier, agricole et culturel en vue de
favoriser le progrès social et l'amélioration du niveau
de vie dans les pays « pauvres ». Sans argent, les
progrès sanitaires sont lents ; sans la santé, le dévelop-
pement économique n'avance pas. Nous nous
réjouissons de voir que les succès que nous avons
remportés contre certaines maladies ont aidé à
rompre ce cercle vicieux en permettant aux popu-
lations libérées de la maladie de mettre davantage
de terres en culture, de produire davantage de denrées
alimentaires et d'élever leur niveau de vie. Cependant,
comme la santé publique, le développement écono-
mique et le progrès social vont de pair, nous devons
toujours être prêts à coopérer dans un climat de
compréhension réciproque avec les institutions
soeurs de la famille des Nations Unies. Car, si tout
se tient dans l'oeuvre d'assistance aux pays en voie
de développement, la santé, domaine propre à
l'OMS, n'est qu'une partie d'un ensemble plus vaste.

Notre tâche est infinie. Si les succès passés nous
encouragent à poursuivre nos efforts, il nous faut
encore, comme l'a dit Osler, « remonter jusqu'aux
causes de maladie et mettre de l'ordre dans la masse
énorme de nos connaissances pour les rendre rapi-
dement utilisables dans la prévention et le traite-
ment ». Toujours selon Osler, « notre rôle, c'est de
prévenir les maladies et de soulager les souffrances ».
L'Organisation mondiale de la Santé nous en donne
la possibilité: nous formons en son sein une confra-
ternité professionnelle; par son entremise, nous
pouvons exercer notre métier en tous lieux du monde,
ou aider d'autres à exercer le leur. Les obstacles
disparaissent grâce au caractère international de
notre action.

Je suis fier d'appartenir à cette fraternité de la
médecine préventive qui existe au sein de l'OMS; je
suis fier des succès qu'elle remporte. Les délégués
qui nous ont précédés ont établi des règles, ont
énoncé des principes et jalonné notre route. Mais il
faudra beaucoup d'habileté et de courage pour éviter
les écueils. Chacun de nous ne fait qu'un bref pas-
sage à la barre. Ceux qui sont rassemblés ici aujour-
d'hui ne verront pas l'achèvement de l'oeuvre entre-
prise, mais c'est la somme des apports individuels
qui permettra à l'OMS de croître et de prendre
force. D'autres récolteront paisiblement les fruits de
nos efforts, lorsque tous les peuples jouiront de la
santé sans laquelle il ne peut y avoir de paix ni de
sécurité. Nous n'avons pas le droit de relâcher nos
efforts. Les paroles de Francis Drake sont valables
pour nous : « Il faut un commencement à toute
grande entreprise, mais le vrai mérite est de persé-
vérer jusqu'au bout ».

Messieurs les délégués, donnez le meilleur de vous -
même à notre organisation, afin qu'aux jours sombres

de la maladie succède l'aube resplendissante dont
ont rêvé nos fondateurs: la possession par tous les
peuples du meilleur état de santé qu'ils sont capables
d'atteindre. La route est longue, mais un noble idéal
éclairera notre marche. (Applaudissements)

4. Allocution inaugurale du Premier Ministre de
l'Inde

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je donne
maintenant la parole à M. Jawaharlal Nehru, Pre-
mier Ministre de l'Inde. (Applaudissements)

M. NEHRU, Premier Ministre de l'Inde (traduction
de l'anglais): Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Excellences, Messieurs les délé-
gués, c'est pour nous un honneur que d'accueillir
l'Assemblée mondiale de la Santé dans l'antique cité
de Delhi. Nous en sommes heureux et fiers car nous
savons tout ce que l'OMS a accompli, toutes les
réalisations qu'elle a accumulées dans le bref espace
de treize ou peut -être quatorze ans. Mieux encore,
elle a jeté les bases d'une oeuvre admirable pour
l'avenir.

Il existe aujourd'hui de nombreuses organisations
mondiales dont un certain nombre sont, comme
l'OMS, issues des Nations Unies. Sans vouloir dimi-
nuer les mérites d'aucune d'entre elles, je crois pou-
voir dire que l'Organisation mondiale de la Santé a
su éviter bien des controverses et bien des conflits
qui agitent certaines autres organisations et qui les
empêchent de mener leur tâche à bien.

La liste des succès remportés par l'OMS est longue
et glorieuse mais à côté des réalisations que j'appel-
lerai tangibles, il en est une autre, difficile à définir,
mais pourtant réelle et évidente: des problèmes inter-
nationaux sont examinés dans un esprit pacifique,
sans que l'on se divise en groupes, nationaux ou
autres, et sans que l'on soit distrait de la tâche essen-
tielle par les échos d'autres conflits. C'est là un grand
succès, car ce qui compte peut -être le plus dans le
monde aujourd'hui, c'est d'examiner objectivement
les questions, c'est de faire preuve de cet esprit de
coopération dont nous manquons parfois tellement.

On peut dire, je suppose, que la plupart des pro-
blèmes qui se posent aujourd'hui à l'humanité - non
pas tous, mais la plupart, et à coup sûr les plus
immédiats comme ceux de la santé, de l'éducation,
du bien -être général, de l'alimentation, de l'habille-
ment, du logement - peuvent être résolus grâce aux
moyens qui existent, non pas peut -être encore dans
chaque pays, mais dans le monde pris dans son
ensemble. Les solutions sont à notre portée, et nous
pouvons améliorer les conditions de vie, la santé et
l'éducation dans le monde entier. Ce pouvoir, nous
le possédons depuis peu et pour la première fois dans
l'histoire : il y a une génération, ou à peine plus, il
aurait été impossible d'en dire autant. Le monde
n'avait pas encore les moyens d'action nécessaires.
Nous sommes mieux armés aujourd'hui, au moins
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en théorie. Mais, malgré de brillants résultats pra-
tiques, d'autres obstacles se dressent, qui nous
empêchent d'employer pleinement notre potentiel.
Aussi nos efforts échouent -ils parfois et sommes -
nous saisis de découragement.

Eh bien, cette paralysie atteint peut -être moins
l'OM S que d'autres grandes organisations. Ainsi
l'OMS contribue - comme d'autres organisations
mais peut -être davantage -à l'ceuvre essentielle, qui
est de faire naître un esprit de coopération et de faire
comprendre - c'est là je crois l'un des principes
qui guident votre action - que, de plus en plus,
tous les hommes sont solidaires devant les grands
problèmes qui se posent à eux. Il est déjà assez diffi-
cile de résoudre l'un quelconque de ces problèmes,
qu'il s'agisse de la maladie ou qu'il s'agisse de tout
autre chose, en isolant certains de ses éléments et
en se désintéressant des autres. Cette difficulté se
trouve encore accrue lorsque, entre ces divers élé-
ments se révèlent des contradictions et des incom-
patibilités. En participant aux travaux de cette grande
Assemblée, vous accomplissez une double tâche:
vous vous employez bien entendu à promouvoir la
santé physique de l'humanité mais aussi, et c'est
encore plus important, vous contribuez à créer un
climat propice à la santé mentale de la collectivité
humaine. Aucun médecin, je pense, n'ignore que la
santé physique dépend dans une très large mesure
de la santé mentale. On ne peut guère séparer l'une
de l'autre. Le monde d'aujourd'hui qui, le temps
aidant, est capable de s'attaquer avec succès aux
problèmes de la santé physique, n'a toujours pas
trouvé le moyen d'agir sur la santé mentale des
nations, des groupes et des collectivités. Cette action,
je sais bien que l'Assemblée de la Santé et l'Orga-
nisation mondiale de la Santé ne peuvent pas
la mener directement, mais j'espère qu'elles inter-
viendront indirectement et qu'elles appuieront les
forces, les éléments qui, dans le monde d'aujourd'hui,
tentent de faire accéder la communauté internatio-
nale à cet état de santé mentale.

Comme je l'ai déjà dit, l'OMS a remporté des
succès très importants, en partie je pense parce que
les conflits psychologiques ne sont pas venus entraver
son action; dans le domaine qui est le sien, elle
s'attaque sans détour aux problèmes, parfois très
difficiles, qui se posent et, contrairement à ce qui se
passe dans le domaine de la politique et de l'écono-
mie, elle ne se heurte pas à une obstruction mentale.
L'une des raisons de cette grande réussite est préci-
sément l'absence de cette obstruction due à des
volontés contradictoires. Nous espérons que ces
obstacles s'aplaniront et qu'alors les autres grandes
organisations, et vous -mêmes, pourrez faire encore
mieux qu'à présent.

Au cours des treize années qui se sont écoulées
depuis notre accession à l'indépendance, nous avons
été accablés de difficultés. Non pas que nous en
ayons peur, ni d'ailleurs que nous ayons été pris par

surprise. Il y avait un état de fait, dont nous avons
hérité, et il a bien fallu que nous nous en accom-
modions. N'oubliez pas que presque tous nos pro-
blèmes doivent être multipliés par quatre cents
millions. Ce chiffre énorme est celui de la popu-
lation de l'Inde. Nous travaillons en pensant à ces
quatre cents millions de personnes, et non pas à
une masse humaine amorphe ou à une notion
abstraite d'un Etat ne tenant aucun compte de l'in-
dividu; nous pensons au bien -être des quatre cents
millions d'habitants de ce pays. Vus sous cet angle,
les problèmes s'amplifient et deviennent gigantesques.
Nous nous y attaquons directement et nous conti-
nuerons de le faire avec, je pense, un certain succès.
Mais le plus étrange, c'est qu'après chaque pas en
avant, de nouvelles perspectives s'ouvrent et de nou-
veaux problèmes plus difficiles que les précédents se
posent. C'est le signe même du succès. Seuls les
peuples ou les collectivités qui végètent et qui stagnent
n'ont pratiquement pas de problèmes à résoudre.

Je crois qu'en Inde nous avançons, et que nous
avançons assez vite, avec un certain dynamisme.
Aussi sommes -nous entourés de problèmes: pro-
blème de la santé, problème, lui aussi fondamental,
de l'éducation et, à la base de tout, problème du
développement économique dont la solution fournit
les moyens nécessaires pour s'attaquer aux autres.
Nous devons décider, ce qui est souvent difficile, si
c'est à l'éducation, à la santé, à l'agriculture, à l'in-
dustrie ou à tant d'autres domaines encore, que nous
devons consacrer une part plus importante de nos
ressources. Le fait est que tout est lié et qu'on ne
peut avoir une juste vision des choses si on les isole
de leur contexte. Aussi faisons -nous des plans d'en-
semble pour essayer de prendre une vue synthétique
de la situation. Ce n'est évidemment pas facile et
nous n'y parvenons pas complètement, parce que la
vie est trop complexe dans un immense pays comme
l'Inde qui s'arrache au passé, non seulement pour
entrer dans le présent, mais aussi, pourrait -on presque
dire, pour sauter directement dans l'avenir. En effet,
sans renier aucun des siècles du passé, nous vivons
dans le présent, le regard tourné vers l'avenir. C'est
là un spectacle fascinant, une aventure passionnante
et chaque succès que nous remportons nous donne
naturellement davantage de force pour avancer plus
vite.

Il est singulier, je le répète, que le succès lui-

même soit parfois une source de nouveaux pro-
blèmes, plus aigus que les précédents. Dans votre
allocution, Monsieur le Président, vous avez parlé
du déclin de la mortalité infantile. Ce déclin est
considérable. Je me souviens avoir lu jadis - c'était
dans les années 1920 si je ne me trompe, c'est -à -dire
il y a près de quarante ans - que l'espérance de vie
à la naissance était, dans ce pays, de vingt -quatre
ans. Ce chiffre extraordinairement bas était princi-
palement imputable à la mortalité infantile. Vers
1947, lorsque nous avons accédé à l'indépendance,
l'espérance de vie avait progressivement atteint
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trente -deux ans, ce qui était encore bien peu. Au
cours des treize dernières années, elle est passée à
quarante -deux ans, ce qui constitue un progrès assez
remarquable, et elle continue d'augmenter. Ce résultat
est l'effet cumulatif des mesures sanitaires que nous
avons prises avec l'assistance de l'OMS, à laquelle
je me plais à rendre ici hommage.

Nous progressons donc, et à mesure que notre
situation sanitaire s'améliore, notre population s'ac-
croît. Le taux de mortalité décline et le taux d'ac-
croissement de la population augmente, ce qui crée
un autre problème majeur. J'ai indiqué comment les
mesures les plus salutaires aboutissent parfois à
créer des situations difficiles dont on a peine à sortir.
C'est une conséquence inévitable et il faut donc que
nous prenions une vue d'ensemble de tous les pro-
blèmes qui se posent. Nous continuerons de lutter
en gardant notre foi, notre espoir et une certaine
confiance dans l'avenir de l'Inde et dans celui du
monde. Il est toutefois une pensée que je voudrais
vous faire partager. La question ne se pose pas
actuellement pour l'Inde, parce que dans l'Inde et
dans les pays sous -développés en général, le premier
souci est de fournir à la population ce qui lui est
indispensable pour vivre : il faut lui assurer la nour-
riture, l'habillement, le logement, la santé et l'édu-
cation; en un mot, le minimum que tout être humain
devrait posséder.

Mais dans le cas des collectivités industriellement
ou économiquement avancées, dans le cas des sociétés
évoluées et riches, il n'en va pas de même. Possédant
en général l'essentiel, leurs préoccupations sont tout
autres. C'est pourquoi, en essayant de comprendre
la situation mondiale actuelle, nous avons parfois
tendance à nous laisser égarer par les divisions poli-
tiques, les discussions politiques et leurs retentisse-
ments. Dans la sphère où elles se posent, ces ques-
tions sont certes importantes, mais le plus grave,
c'est la division du monde entre collectivités déve-
loppées et prospères et collectivités sous- dévelop-
pées, en proie à la misère, où beaucoup manquent
du strict minimum. Telle est la grande ligne de cli-
vage du monde moderne. Cette division n'est pas
seulement mauvaise en soi, elle est source de dangers
de toute sorte : politiques, économiques, sociaux, etc.
Il apparaît de plus en plus clairement que, s'il faut
se préoccuper du sort des pays sous -développés, ce
n'est pas seulement pour des raisons morales, mais
parce qu'il y va de la santé, de la santé politique, de
la santé sociale de la collectivité internationale tout
entière.

L'Inde, de nombreux pays d'Asie et de nombreux
pays d'Afrique luttent pour donner à leur popula-
tion le minimum indispensable à la vie. Il y a des
nuances entre eux, car certains de ces pays sont
peut -être plus développés que d'autres, mais tous
sont fondamentalement sous -développés. Dans les
autres pays, ceux qui sont industriellement et écono-
miquement avancés, il semble que de nouveaux dan-

gers surgissent. J'en parle en simple profane, ne
connaissant guère le sujet. De ces nouveaux dangers,
on pourrait presque dire qu'ils sapent la santé de
la collectivité; ce sont des dangers pour l'âme et
pour l'esprit, une sorte de névrose. Les choses qui
donnent normalement de l'agrément à la vie ne
manquent pas, mais c'est ce qui donne un sens à
l'existence - le sentiment de participer à une aven-
ture, d'affronter des difficultés - qui diminue lorsque
tout se passe conformément aux prévisions; et les
hommes en viennent peut -être à éprouver un sen-
timent de frustration. Je n'affirme rien, c'est seule-
ment une idée que je vous soumets. Il y a davantage
de loisirs, et les gens ne savent pas comment utiliser
ces loisirs. Mais vous savez tout cela beaucoup
mieux que moi.

Quoi qu'il en soit, ce problème ne nous concerne
pas, ne concerne pas les pays sous -développés. Je me
félicite de voir un certain nombre d'Etats indépen-
dants d'Afrique participer pour la première fois aux
travaux de cette Assemblée. Nous le savons tous, ce
qui confère une importance particulière à l'année
qui vient de s'écouler, et à celle dans laquelle nous
venons d'entrer, ce sont les événements dont l'Afrique
est le théâtre. L'Afrique est un continent plein de
vitalité et de dynamisme. On peut y constater çà et
là des désordres et des conflits; on y trouve aussi,
et on y trouvera encore des signes de progrès sur
plusieurs fronts. Une chose est en tout cas certaine:
que l'on y voie un bien ou un mal, cette vitalité et
ce dynamisme existent et ne sont pas près de
s'éteindre. Il est bon que l'Afrique soit sortie du
bourbier où elle était enlisée. Elle s'en est parfois
sortie dans de mauvaises conditions; je veux dire par
là que la manière dont elle s'en est sortie montre
combien on l'avait mal préparée à le faire. En tout
état de cause, le fait est que les pays d'Afrique pré-
sentent une importance décisive pour le monde et
pour la santé du monde. Je pense que tous les pays
qui sont en mesure de le faire - je veux dire l'Inde
et les autres pays qui, comme elle, s'efforcent de
résoudre des problèmes difficiles - doivent tendre
une main secourable à ces pays d'Afrique qui
viennent de faire leur entrée dans la communauté
internationale et qui connaissent les mêmes diffi-
cultés.

Au cours de votre allocution, Monsieur le Prési-
dent, vous avez parlé de l'assistance fournie par
l'OMS à la République du Congo. Il s'agit sans
aucun doute d'une assistance considérable et qui est
venue au moment où elle était le plus nécessaire. Le
succès de cette entreprise contraste, on me permettra
de le dire, avec ce qui s'est passé sur le plan poli-
tique, si l'on pense aux conflits qui ont éclaté au
Congo et qui n'ont toujours pas trouvé de règlement.
Cet exemple montre comment l'action de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, n'ayant pas de mobiles
politiques, est beaucoup plus salutaire que celle
d'autres organisations. J'espère que l'OMS se tiendra
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toujours à l'écart des considérations et des conflits
politiques et qu'elle abordera tous les problèmes dans
un esprit de large humanité. Car il faut nous attendre
à des difficultés et à des conflits tant que cet esprit
ne régnera pas dans le monde entier. (Applaudisse-
ments)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): Monsieur
le Premier Ministre, nous vous remercions de l'hom-
mage que vous avez rendu à l'OMS pour l'ceuvre
qu'elle a accomplie. Nous admirons la compétence
et la sagesse avec lesquelles vous dirigez votre pays
au travers d'innombrables difficultés. Nous appré-
cions la tolérance et l'esprit de compromis dont vous
faites preuve dans les affaires internationales. Nous
savons tous avec quel talent vous vous acquittez de
votre lourde tâche. Nous vous sommes donc d'au-
tant plus reconnaissants d'avoir bien voulu prendre
la parole devant nous ce matin. Au nom de tous les
délégués des Etats Membres et des représentants
des Membres associés de l'OMS, je vous en remercie
très sincèrement. (Applaudissements)

La séance est suspendue. Elle reprendra plus tard
dans la matinée.

La séance est suspendue de 10 h. 55 à 11 h. 25.

5. Constitution de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est reprise. Nous allons passer à l'examen du point
1.2 de l'ordre du jour provisoire: Constitution de la
Commission de Vérification des Pouvoirs. Vous êtes
maintenant appelés à constituer cette commission
conformément à l'article 22 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, qui est ainsi conçu :

Une Commission de Vérification des Pouvoirs,
composée de douze délégués ressortissant à un
nombre égal d'Etats Membres, est nommée par
l'Assemblée de la Santé au début de chaque ses-
sion, sur la proposition du Président. Cette com-
mission élit son propre bureau. Elle examine les
pouvoirs des délégués des Membres et des repré-
sentants des Membres associés et fait sans retard
rapport à l'Assemblée de la Santé. Tout délégué
ou représentant dont l'admission soulève de l'op-
position de la part d'un Membre siège provisoire-
ment avec les mêmes droits que les autres délégués
ou représentants jusqu'à ce que la Commission de
Vérification des Pouvoirs ait fait son rapport et
que l'Assemblée de la Santé ait statué.

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par cet
article, je propose que la Commission soit composée
des pays suivants: Albanie, Arabie Saoudite, Bir-
manie, Chili, Côte- d'Ivoire, Ethiopie, Honduras.
Japon, Mexique, Pays -Bas, Sénégal et Suisse. Si
personne n'a d'observations ou d'objections à for-
muler, la Commission se réunira immédiatement
dans la salle F. La séance est suspendue.

La séance est suspendue de 11 h. 30 à 13 h. 10.

6. Premier rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est reprise. La Commission de Vérification des Pou-
voirs vient de se réunir sous la présidence du Dr
A. L. Bravo (Chili). Je donne maintenant la parole
à son Rapporteur, M. Sar, pour qu'il fasse orale-
ment rapport à l'Assemblée.

M. Sar (Sénégal), Rapporteur de la Commission
de Vérification des Pouvoirs, donne lecture du premier
rapport de la Commission (voir page 437).

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Sar.

Y a -t -il des observations? Je donne la parole au
délégué de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe): Mon-
sieur le Président, Messieurs, la délégation soviétique
estime nécessaire d'examiner de façon approfondie
à la présente Assemblée mondiale de la Santé la
question de la représentation de la République popu-
laire de Chine à l'Organisation mondiale de la Santé.
Plus de dix ans se sont écoulés depuis que Tchang
Kaï -Chek a pris illégalement la place de la Chine à
l'OMS, en violation de la Constitution de notre
organisation et des règles élémentaires du droit inter-
national. Chacun sait que le groupe de Tchang Kaï -
Chek n'a ni le pouvoir ni le droit de représenter le
peuple chinois dans une organisation internationale
ou de parler au nom des millions de Chinois. La
délégation soviétique et les délégations de nombreux
autres pays sont profondément convaincues que le
fait d'exclure indûment la République populaire de
Chine des travaux de l'OMS est extrêmement nui-
sible à l'Organisation elle -même parce qu'il limite
son champ d'action et rend plus difficile la coopé-
ration entre les peuples du monde entier dans le
domaine de la médecine et de la santé. L'absence
de la République populaire de Chine est particuliè-
rement gênante quand on veut s'attaquer aux pro-
blèmes liés à la situation épidémiologique et dont
la solution requiert les efforts conjoints de tous les
Etats.

La République populaire de Chine est largement
reconnue sur la scène internationale et elle entretient
des relations diplomatiques normales avec trente -
quatre Etats. Elle développe constamment ses rela-
tions internationales et ses activités de coopération
internationale. Le Gouvernement central du peuple
de la République populaire de Chine exerce son
autorité sur l'ensemble du territoire de la Chine à
l'exception de quelques îles dont se sont emparés les
partisans de Tchang Kaï -Chek.

Au cours de la brève période qui s'est écoulée
depuis l'accession du peuple au pouvoir, le Gou-
vernement de la République populaire de Chine a
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entrepris avec beaucoup de succès d'organiser des
services médicaux pour la population et d'améliorer
ses conditions d'existence. Ses efforts ont abouti à
réduire très sensiblement la mortalité et à augmenter
l'espérance moyenne de vie de la population chinoise.
Tous les peuples du monde et l'Organisation elle -
même ont intérêt à restituer à la République popu-
laire de Chine son droit de siéger à l'OMS, car la
participation du peuple chinois à toutes les mesures
adoptées par l'Organisation serait d'un grand secours
dans la lutte entreprise pour relever le niveau de
santé des peuples du monde entier.

La délégation soviétique estime que l'OMS doit
être un organisme faisant autorité sur le plan inter-
national, respectueux des droits souverains de tous
les peuples. C'est pourquoi nous sommes convaincus
que les délégations des autres pays, soucieuses de
respecter les principes de justice, rendront finalement
au gouvernement légitime de la République popu-
laire de Chine la place qui lui revient à l'OMS et
l'inviteront à nommer des délégués qui occuperont
le siège auquel a droit la République populaire de
Chine au sein de l'Organisation mondiale de la
Santé. Cette juste décision renforcerait notablement
l'autorité de notre organisation et l'efficacité de son
action. C'est pourquoi la délégation soviétique a
soumis à votre examen un projet de résolution sur
cette question.'

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

Le Dr PACHO (Pologne) : Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, nous en arrivons maintenant
au problème qui est devenu, hélas ! traditionnel dans
nos débats : le problème de la participation de la
République populaire de Chine. J'ai dit « hélas »,
car c'est un fait humiliant qui mine l'autorité de
notre organisation. Il est évident pour tous qu'aucun
des problèmes les plus importants qui se posent
aujourd'hui à l'humanité ne peut être résolu sans la
participation d'un pays qui est en fait un continent
et possède presque le quart de la population du globe.
Il est vraiment par trop invraisemblable de parler

Ce projet de résolution était ainsi conçu:
L'Assemblée mondiale de la Santé,
S'inspirant des règles du droit international et des senti-

ments d'équité;
Ayant discuté le rapport de la Commission de Vérification

des Pouvoirs; et
Ayant examiné la question de la représentation de la Chine

au sein de l'Organisation mondiale de la Santé,
1. DÉCIDE que seules les personnes mandatées par le Gouver-
nement central du peuple de la République populaire de
Chine peuvent être des représentants de la Chine à l'Organi-
sation mondiale de la Santé;
2. DÉCIDE de reconnaître comme nuls et non avenus les
pouvoirs des représentants du groupe de Tchang KaI -Chek; et
3. INVITE le Gouvernement central du peuple de la Répu-
blique populaire de Chine à nommer ses représentants pour
occuper la place légitime de la Chine au sein de l'Organisation
mondiale de la Santé.

d'une représentation de la Chine, alors qu'il s'agit
d'une poignée de politiciens du groupe de Tchang
Kaï -Chek, qui ne représentent tout au plus qu'eux -
mêmes. Par conséquent, la délégation de Pologne
donnera tout son appui au projet de résolution pré-
senté par la délégation de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques. Je suis contre l'acceptation
des pouvoirs des représentants du groupe de Tchang
Kaï -Chek. Je vous prie, Monsieur le Président, de
faire figurer mon intervention au procès- verbal.

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

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) (traduc-
tion de l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs
les délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé, mes
chers amis, je prends la parole pour présenter une
proposition qui est une motion de procédure. Je
propose que l'Assemblée décide de n'examiner, pen-
dant la durée de sa quatorzième session ordinaire,
aucune proposition tendant à exclure les représen-
tants du Gouvernement de la République de Chine.

Je regrette que mon ami et distingué collègue, le
chef de la délégation de l'URSS, ait introduit
dans nos délibérations professionnelles et scienti-
fiques un élément que je considère de nature stricte-
ment politique. Le Premier Ministre de l'Inde, dans
le brillant discours qu'il a prononcé ce matin, a
indiqué les raisons pour lesquelles l'Assemblée de la
Santé est un instrument si important pour nous tous
dans la lutte que nous menons dans le monde entier
en vue de procurer la santé et le bien -être physique
à tous les peuples, et particulièrement aux pays qui
sont encore très éloignés de cet objectif à l'heure
actuelle. Le Premier Ministre a analysé avec sagesse
et clarté les dangers auxquels nous nous exposerions
en nous égarant dans des questions politiques qui
nous sont étrangères et qui relèvent de la compé-
tence d'autres organismes; la délégation des Etats-
Unis et moi -même souscrivons pleinement à ces
paroles. Le Premier Ministre a justement mis en
lumière la valeur des travaux de l'Assemblée mon-
diale de la Santé et souligné que le mérite en revient
en grande partie à ce que l'Organisation a assez bien
réussi à se tenir à l'écart des conflits et des contro-
verses d'ordre politique et économique. Je suis sûr
que, comme moi, vous souhaitez tous continuer à
faire progresser sur le plan technique ''oeuvre d'amé-
lioration de la condition de tous les peuples dont
nous sommes responsables et mener à bien l'édifi-
cation de cette fraternité humaine dont l'Organisa-
tion mondiale de la Santé nous offre l'image.

Nous espérons que la motion présentée par la
délégation des Etats -Unis recevra l'appui des autres
délégations dans l'intérêt des peuples du monde et
pour que reste intacte la vigueur de notre organi-
sation professionnelle qui, jusqu'à présent, a su se
tenir à l'écart de ces questions politiques. Je ne crois
pas que des discussions politiques aient leur place
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au sein de l'Assemblée de la Santé. Elles ne pour-
raient que porter atteinte aux principes mêmes qui
ont fait la force de notre organisation pendant ses
nombreuses années d'activité. Monsieur le Président,
je demande que cette motion fasse l'objet d'un vote
par appel nominal.

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

Le Dr CHEN (Chine) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ce
matin, à la séance inaugurale, le Premier Ministre
de l'Inde nous a invités à ne pas discuter de sujets
politiques devant l'Assemblée mondiale de la Santé.
Il est donc très regrettable que presque immédiate-
ment après le discours du Premier Ministre, un docu-
ment de caractère éminemment politique ait été
distribué. L'OMS n'est pas le lieu qui convient pour
de telles discusssions et, puisqu'en présentant son
projet de résolution, le délégué de l'URSS a pro-
noncé certaines paroles très dures contre le Gouver-
nement de la République de Chine que ma déléga-
tion a l'honneur de représenter à cette Assemblée
mondiale de la Santé, je suis contraint de dire
quelques mots et de présenter quelques observations
sur la situation en général.

Nous savons tous que la création de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé avait été proposée conjoin-
tement par la République de Chine et par le Brésil.
Depuis lors, l'Organisation a été fondée et elle a
accompli un travail remarquable dans diverses par-
ties du monde. La République de Chine est Membre
de l'Organisation des Nations Unies; de fait, le
terme de « République de Chine » figure même dans
la Charte des Nations Unies. Le siège de la Chine
aux Nations Unies est occupé par le Gouvernement
de la République de Chine que ma délégation repré-
sente ici et qui a toujours joué son rôle pour réaliser
les idéaux et les principes élevés énoncés dans la
Charte des Nations Unies. Conformément à l'ar-
ticle 4 de la Constitution de l'OMS, les Etats Membres
des Nations Unies peuvent devenir Membres de
l'OMS. La République de Chine a toujours été
Membre des Nations Unies; il est donc légitime
qu'elle soit représentée à l'OMS.

Le délégué de l'URSS semble voir là une injus-
tice. Il entend défendre la cause du régime commu-
niste chinois actuellement établi en Chine conti-
nentale. Je m'abstiendrai de saisir ce prétexte pour
me lancer dans une diatribe politique mais je tiens
à rappeler que le régime communiste chinois a été,
et reste, condamné comme agresseur par l'Organi-
sation des Nations Unies, que ce régime est entré
en guerre non pas contre un pays quelconque mais
contre l'Organisation des Nations Unies elle -même.
L'Organisation des Nations Unies est en possession
de nombreux documents qui prouvent que ce régime
a violé diverses dispositions de la Charte, notam-
ment celles qui ont trait aux droits de l'homme, et

qu'il a commis des actes de génocide dans certaines
parties d'un territoire voisin, le Tibet. Il s'est égale-
ment livré presque sans discontinuer à de graves
activités expansionnistes dans diverses parties du
monde.

Je m'en tiendrai à ces quelques observations, cons-
cient que l'Assemblée mondiale de la Santé n'est pas
le lieu où il convient de discuter de tels problèmes
et que le projet de résolution présenté par la délé-
gation de l'URSS introduit dans nos débats tech-
niques et scientifiques un élément politique manifes-
tement déplacé. Nous espérons que ce projet de
résolution sera repoussé à une majorité écrasante.

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

Le Dr BANG (République de Corée) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, je voudrais me référer aux remar-
ques faites par le distingué délégué de l'URSS
au sujet de la représentation de la Chine. Le Gou-
vernement de la République de Chine est le seul
gouvernement légitime de la Chine et il est reconnu
en tant que tel par l'Organisation des Nations Unies
et par toutes les institutions spécialisées. La Chine
est à juste titre et légitimement représentée ici par
la délégué de la République de Chine. Le délégué
de l'URSS cherche à priver de son siège la déléga-
tion de la République de Chine au profit de la Chine
communiste. Il importe de ne pas porter atteinte aux
droits du représentant de la République de Chine
au sein de l'Assemblée de la Santé.

A cet égard, je me permets de rappeler à mes dis-
tingués collègues que c'est le régime communiste de
la prétendue République populaire de Chine qui a
envoyé ses troupes soutenir les communistes coréens
dans l'agression non provoquée qu'ils avaient com-
mise contre mon pays, la Corée, et contre les Nations
Unies; ce régime a été condamné comme agresseur
par l'Organisation des Nations Unies en 1951 et
cette condamnation reste valable. En conséquence,
la délégation coréenne estime que la proposition du
délégué de l'Union soviétique ne mérite pas d'être
examinée par l'Assemblée. Je me vois dans l'obli-
gation de conclure que les remarques faites par le
délégué de l'URSS il y a quelques minutes dans
cette salle tendent une fois de plus à troubler l'ordre
de notre Assemblée, conformément à la tactique
communiste usuelle qui consiste à introduire des
éléments politiques dans nos débats apolitiques. Je
suis convaincu que le Président déclarera que de
telles remarques sont totalement irrecevables.

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

Le Dr STOYANOV (Bulgarie) (traduction du russe):
Monsieur le Président, Messieurs, la délégation de
la République populaire de Bulgarie considère, elle
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aussi, que les pouvoirs du représentant de la clique
de Tchang Kaï -Chek qui occupe illégalement depuis
un certain nombre d'années le siège du représentant
du grand peuple chinois, ne sauraient être considérés
comme valides. Il serait honteux que notre organisa-
tion tolère plus longtemps pareille injustice. Lors-
qu'on regarde une carte de la partie du monde dans
laquelle se tient l'Assemblée, on est tout d'abord
frappé par l'immensité des territoires qui appar-
tiennent aux populations les plus importantes du
monde, à savoir ceux de la République populaire
de Chine et ceux de notre généreux hôte, l'Inde. La
question n'est pas de savoir si la Chine doit être
représentée à l'Organisation (comme beaucoup de
délégués l'ont déclaré, ce problème est déjà réglé),
mais de savoir qui a le droit de représenter ce grand
pays à notre Assemblée, car il est inadmissible qu'au
représentant du Gouvernement central de la Chine
se substitue quelqu'un qui ne représente personne.
Ceci étant, nous appuyons le projet de résolution
déposé par la délégation soviétique.

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

Le Dr SCHANDORF (Ghana) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
les représentants qui ont pris la parole au cours des
Assemblées précédentes ont insisté sur les liens fon-
damentaux d'amitié que nous devons entretenir et
sur l'unité d'objectif qui doit être la nôtre si nous
voulons mener la lutte contre la misère et la maladie
afin d'assurer la paix sur la terre. Il serait futile de
prétendre que nous pouvons y parvenir sans réaliser
une alliance générale; mais si toutes les nations
se joignent à nous, une vie féconde pourra être
assurée à tous les habitants du globe.

Le Gouvernement du Ghana a toujours maintenu
que la République populaire de Chine devait être
admise à l'Organisation mondiale de la Santé et
participer effectivement et utilement aux travaux
de l'Assemblée. Il existe entre la Chine et le reste
du monde des relations humaines, des relations com-
merciales et des communications. Plusieurs natio-
nalités sont représentées dans ce pays; quant à la
pauvreté et à la maladie, elles n'ont pas de frontière.
C'est pour cette raison, entre autres, que le Gou-
vernement du Ghana souhaite vivement qu'un vent
de réforme souffle à l'Organisation des Nations
Unies, de qui dépend, en fin de compte, l'admission
de la République populaire de Chine à l'Assemblée
mondiale de la Santé. Le Gouvernement du Ghana
croit en la valeur d'une famille de nations où chaque
membre a son importance et qui offre à tous des
chances égales de contribuer à la solution des pro-
blèmes mondiaux. Fort de cette conviction et fidèle
à sa politique de non -hostilité et d'amitié envers
tous, le Ghana estime qu'il est grand temps que la
République populaire de Chine, avec ses 650 000 000
d'habitants, ses vastes ressources dans les domaines
économique, scientifique et technologique (où elle a

fait des progrès prodigieux) soit autorisée à contri-
buer utilement et de façon constructive aux travaux
de notre organisation. Jamais une société libre ne
pourra réellement espérer sauver une poignée de
riches si elle refuse la santé et la prospérité aux
innombrables pauvres de la Chine continentale. Le
Ghana a la conviction que les tentatives répétées par
lesquelles on s'efforce d'imposer à la République
populaire de Chine une sorte d'isolement tactique
sont à long terme vouées à l'échec. Il est essentiel de
lui assurer une représentation équitable à l'Organisa-
tion des Nations Unies et à l'Organisation mon-
diale de la Santé. Il ne s'agit pas, selon nous, d'une
question d'affinité ou d'aversion, mais seulement de
faire ce qui est juste. Le Gouvernement du Ghana
souhaite vivement que chacune des nombreuses
nations assemblées ici se préoccupe très sérieusement
de cette question, dans l'intérêt de la coopération
internationale et de la santé mondiale.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. Je donne la parole au délégué de la Nor-
vège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, nous
avons tous écouté avec beaucoup de respect les sages
paroles, auxquelles plusieurs délégués se sont déjà
référés, prononcées par le premier Ministre de l'Inde,
M. Nehru, qui a rappelé que l'OMS était un orga-
nisme technique et non pas politique. Il a loué sans
réserve l'oeuvre accomplie par l'Organisation, dont
il a attribué le succès au fait que nous avions su,
dans toute la mesure compatible avec les activités
d'une organisation internationale, nous tenir à l'écart
des conflits politiques. Certains d'entre vous se rap-
pelleront sans doute qu'à de nombreuses reprises
j'ai eu le plaisir de défendre ce même point de vue
au nom de mon gouvernement et d'affirmer que nous
ne devions pas nous mêler de questions politiques
mais nous limiter aux questions techniques.

Si nous considérons les deux propositions dont
nous sommes saisis, celle de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques et celle des Etats -Unis d'Amé-
rique, la nature du problème ne fait aucun doute.
Le projet de résolution de l'URSS nous demande de
prendre immédiatement une mesure destinée à remé-
dier à une certaine situation. La proposition des
Etats -Unis nous invite à renvoyer la question à
plus tard. Or, la position de mon gouvernement,
dont je suis tenu de suivre les instructions, est par-
faitement claire à cet égard. Nous estimons, si vous
me permettez d'utiliser une comparaison médicale,
que notre organisation souffre d'une carence, et
d'une carence très grave puisqu'un pays comptant
650 000 000 d'habitants n'y est pas représenté. Si
nous considérons ce problème autrement que sous
l'angle politique, si nous le considérons du point de
vue de la santé, nous devrons conclure que la Chine,
étant juridiquement Membre de l'Organisation des
Nations Unies aussi bien que de l'OMS, devrait
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être représentée par les délégués de ces 650 000 000
d'habitants. C'est pourquoi, comme vous le savez,
mon gouvernement m'a chargé à de nombreuses
reprises de faire valoir cette thèse et d'affirmer qu'à
l'Organisation des Nations Unies, de même qu'à
l'OMS et dans les autres institutions spécialisées, le
peuple chinois devrait être représenté par des délé-
gués de la République populaire de Chine. C'est
pourquoi je suis opposé à la résolution présentée par
les Etats -Unis et je voterai en faveur de la résolution
présentée par l'URSS.

Pour continuer d'envisager la question d'un point
de vue pratique, je rappellerai qu'une mesure pré-
ventive s'impose à nous, qui sommes les champions
de la prophylaxie. En effet, à chaque Assemblée,
dès l'ouverture de la session, nous nous trouvons
plongés dans cette discussion politique et il en sera
ainsi, Monsieur le Président, tant que la République
populaire de Chine n'aura pas été admise à la place
qui lui revient légitimement au sein de notre orga-
nisation. Donc, pour prévenir les discussions poli-
tiques au sein de notre Assemblée, je suis partisan
de résoudre le problème maintenant. En effet, mon
gouvernement estime que de toute façon l'admission
du peuple le plus nombreux du monde au sein de
la grande famille des nations n'est qu'une question
de temps. Il est indiscutable que, d'un point de vue
strictement médical, nous avons besoin de la parti-
cipation de ce pays et que nous serions heureux de
l'accueillir ici.

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

Le Dr BIRZU (Roumanie) : Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, l'Organisation mondiale de
la Santé a enregistré au cours des dernières années
des succès importants, tant en ce qui concerne l'ac-
croissement du nombre de ses Membres - elle a
réussi à comprendre cent quatre pays et territoires -
que dans sa propre action de coordination des
plus importants problèmes de santé du monde,
spécialement des problèmes nécessitant une large
collaboration internationale. Mais pour que notre
organisation acquière de plus en plus le carac-
tère réel d'organisation mondiale et développe ses
possibilités en vue de soutenir les peuples du monde
dans le but d'arriver au niveau de santé le plus élevé
possible, il est très nécessaire qu'elle utilise l'expé-
rience de tous les peuples dans le domaine sanitaire
et collabore avec tous les pays afin d'améliorer l'état
de santé dans le monde.

Un certain nombre d'Etats toutefois ne parti-
cipent pas encore aux travaux de l'Organisation
mondiale de la Santé, soit parce qu'ils n'ont pas été
encore invités parmi les Membres, soit parce que les
délégués participant à la session ne sont pas les
véritables représentants des peuples respectifs. Nous
sommes convaincus que l'OMS ne peut pas assurer
la synthèse et la diffusion de l'expérience médicale

universelle, ne peut pas coordonner efficacement les
recherches scientifiques médicales et ne peut pas
organiser des actions de large coopération inter-
nationale sans la participation et l'accord de la
République populaire de Chine.

La réunion à New Delhi de l'Assemblée mon-
diale de la Santé démontre une fois de plus
- outre l'attachement de l'Inde au principe de la
coopération internationale - l'importance que l'on
doit accorder aux problèmes de santé que cette région
du monde, le continent asiatique, soulève. D'autant
plus paradoxale paraît donc l'absence à nos travaux
des délégués de la Chine populaire. qui totalise
plus de 650 000 000 d'habitants et qui peut se pré-
valoir d'une riche expérience et de nombreuses
réalisations dans le domaine de la protection de la
santé.

En tenant compte de tous ces faits, la délégation
de la République populaire roumaine déclare qu'elle
ne reconnaît pas les délégués de Tchang Kaï -Chek
comme les délégués du peuple chinois et soutient le
projet de résolution présenté par l'Union soviétique,
qui prévoit que la République populaire de Chine
soit invitée à participer aux travaux de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé. Je vous prie, Monsieur le
Président, de faire figurer mon intervention au
procès -verbal de cette séance.

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

Le Dr PISTOLI (Albanie) (traduction du russe) :
Monsieur le Président, Messieurs, la délégation de la
République populaire d'Albanie est heureuse de
constater que l'Organisation mondiale de la Santé
remporte chaque année de nouveaux succès dans
l'étude de certains problèmes sanitaires ainsi que
dans le domaine de la coordination de la recherche.

Cependant, notre organisation se heurte à de
graves obstacles parce qu'elle ne rassemble pas toute
la population du monde et parce qu'un grand pays
en plein essor, comptant plus de 600 000 000 d'ha-
bitants - je parle de la République populaire de
Chine - reste en dehors de la sphère de ses activités.
Comment pouvons -nous prétendre que l'OMS est
une organisation mondiale alors qu'un pays aussi
vaste que la République populaire de Chine, dont la
population représente le quart de la population mon-
diale, n'occupe pas le siège qui lui revient de droit ?
Comment pouvons -nous parler de l'universalité de
l'OMS alors que ce principe fondamental est si
grossièrement violé ? Comme vous le savez, ce n'est
pas la première fois que la question des droits légi-
times de la République populaire de Chine se pose.
Le siège qui revient légalement à ce gouvernement
est occupé par les représentants de la clique de
Tchang Kaï -Chek, expulsés il y a douze ans par le
peuple chinois et qui ont cherché refuge dans l'île
chinoise de Taiwan sous la protection des Etats-
Unis d'Amérique.

Notre organisation commet une grave erreur en
tolérant que la République populaire de Chine ne
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soit pas représentée parmi nous. Cette situation équi-
vaut à une violation flagrante du droit international
et des principes fondamentaux de l'OMS. La délé-
gation de l'Albanie considère que la délégation des
Etats -Unis d'Amérique est responsable au premier
chef de cette injustice, car elle a réussi jusqu'ici
à imposer sa volonté à l'OMS en usant de tous les
moyens de pression dont elle pouvait disposer. La
délégation de la République populaire d'Albanie
estime qu'il est extrêmement important de rétablir
la République populaire de Chine dans ses droits
légitimes à l'OMS et que l'Organisation devrait
examiner cette question de façon approfondie afin
de trouver une solution satisfaisante à ce problème
très urgent. La délégation de l'Albanie insiste pour
que le délégué de la clique de Tchang Kaï -Chek, qui
ne représente absolument personne, soit exclu immé-
diatement de notre organisation et que les véritables
représentants du peuple chinois, c'est -à -dire les délé-
gués de la République populaire de Chine, soient
invités à- occuper le siège qui leur revient de droit.

Il doit en être ainsi parce que les représentants
véritables de la Chine devraient occuper ce siège
depuis longtemps. La Chine est l'un des Membres
fondateurs de l'Organisation des Nations Unies et
de l'OMS. Chacun sait qu'il n'existe qu'une seule
Chine et qu'un seul gouvernement chinois légal
jouissant de la confiance et de l'appui total du peuple
chinois. Ce gouvernement est celui de la République
populaire de Chine. Il est véritablement démocra-
tique et a été constitué par la volonté du peuple
chinois. Il exerce son autorité sur l'ensemble du
territoire de la Chine à l'exception de Pile chinoise
de Taiwan dont se sont provisoirement emparées les
forces de l'impérialisme américain. Pourquoi tolérer
dans ces conditions que le siège qui revient à ce
grand peuple soit occupé par quelques fantoches et
non par les véritables représentants de ce peuple ?
Tout le monde sait que les Etats -Unis d'Amérique
ont appliqué et continuent d'appliquer une politique
hostile et agressive à l'égard du grand peuple de la
Chine.

La délégation de l'Albanie condamne l'action des
impérialistes américains et de leurs complices. La
politique pacifique de la République populaire de
Chine est mise clairement en évidence par les rela-
tions diplomatiques qu'elle a établies avec trente -
cinq pays, les relations commerciales qu'elle entre-
tient avec plus de quatre- vingt -dix pays et les échanges
de tous ordres qui se font entre elle et la grande
majorité des pays du monde. Sa politique de com-
préhension mutuelle et de paix est attestée par les
liens amicaux qu'elle a noués avec les pays voisins
et qui se renforcent de jour en jour, comme le montre
la récente signature de traités d'amitié avec la Bir-
manie, le Népal, l'Afghanistan et la Guinée. Cette
politique est encore mise en évidence par l'appui
sans réserve que la Chine a accordé aux résolutions
de l'Union soviétique sur le désarmement ainsi qu'à
la proposition tendant à ce qu'un traité de paix soit
conclu entre les pays d'Asie, et notamment entre les

pays qui sont situés sur la côte du Pacifique -y com-
pris les Etats -Unis d'Amérique. Je rappelle aussi le
rôle constructif que la Chine a joué dans l'élabora-
tion des principes de la coexistence pacifique, en par-
ticulier des Cinq Principes définis d'un commun
accord avec l'Inde, et sa contribution à la Confé-
rence de Bandoeng. Ainsi donc, aucun mensonge ne
pourra dissimuler le fait que la République populaire
de Chine a toujours suivi et continuera de suivre
une politique visant à préserver et à renforcer la
paix.

D'autre part, la République populaire de Chine
est un puissant facteur de progrès scientifique et
culturel. Depuis l'antiquité, le grand peuple chinois
a grandement contribué à la marche en avant de
l'humanité. Après avoir rejeté le joug de ses oppres-
seurs, il a rassemblé toutes ses énergies et, sous la
conduite du gouvernement de son choix, il a obtenu
de brillants succès dans tous les domaines. En dix
ans, il a accru la production industrielle de douze
fois et la production agricole de deux fois et demi.
Des résultats considérables ont également été obtenus
dans les domaines de la science, de l'éducation et
de la culture. En ce qui concerne la santé publique,
la Chine possède à l'heure actuelle 390 000 établisse-
ments sanitaires, c'est -à -dire 107 fois plus qu'à la
veille de sa libération.

Des succès de ce genre, obtenus en un temps
record, ne sont concevables que dans un pays qui
possède un régime démocratique populaire dont le
gouvernement émane directement du peuple et le
sert sans réserve.

Comment peut -on refuser d'accueillir les représen-
tants légitimes d'un peuple qui possède une tradi-
tion si ancienne en matière de protection de la santé
et une aussi riche histoire en matière de thérapeu-
tique ? Il est parfaitement évident que l'expérience
acquise dans ce domaine par la République populaire
de Chine présente un très grand intérêt. La Chine
applique les méthodes les plus originales dans l'or-
ganisation de ses services sanitaires. Le travail créa-
teur accompli par les médecins chinois au cours de
milliers d'années fait l'objet d'une étude systéma-
tique visant à coordonner leur oeuvre avec les décou-
vertes de la médecine moderne. La science médicale
de ce pays de plus de 650 000 000 d'habitants est
digne des plus grands éloges. Le mouvement de
masse en faveur de l'éducation sanitaire qui se
développe avec beaucoup d'ampleur dans le pays
se traduit par des améliorations dans l'état de santé
de la population. De nombreux pays pourraient étu-
dier avec grand profit les méthodes appliquées dans
la République populaire de Chine, où le développe-
ment très rapide des services sanitaires pourrait ser-
vir d'exemple à beaucoup. Comment pouvons -nous
donc tolérer que ce peuple soit empêché d'apporter
sa contribution aux travaux de l'Assemblée de la
Santé et aux activités de l'OMS en général? La pré-
cieuse expérience acquise par ce peuple ne peut -elle
pas servir à tous les pays? L'OMS ne s'intéresserait -
elle pas à ces résultats ?
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L'Organisation mondiale de la Santé a une impor-
tante mission à accomplir. Elle doit aller de l'avant
et aider à améliorer la santé de tous les peuples.
Elle ne pourra pas jouer son rôle de façon satisfai-
sante tant que la République populaire de Chine
n'aura pas été admise parmi ses Membres. Compte
tenu de ce qui précède, la délégation de la République
populaire d'Albanie insiste pour que les représen-
tants de la clique de Tchang Kaï -Chek soient immé-
diatement exclus et pour que l'on rende leurs droits
au sein de notre organisation aux véritables repré-
sentants du peuple chinois, c'est -à -dire aux délégués
du Gouvernement de la République populaire de
Chine. La délégation de l'Albanie votera en faveur
de la résolution présentée par la délégation de
l'URSS.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. Il reste trois délégués inscrits sur la liste
des orateurs. Il me semble que si nous continuons
ainsi, il nous sera impossible d'éviter une séance de
nuit. Une solution possible consisterait à suspendre
le débat et à passer au point suivant de l'ordre du
jour. Il vous appartient de décider. Je précise encore
une fois que si nous continuons à ce rythme, nous
devrons nous réunir en séance de nuit. C'est à l'As-
semblée de décider.

Je vais inviter le premier délégué inscrit sur la
liste à prendre la parole, ce qui nous permettra
d'avoir une idée de l'opinion générale. Si un délégué
désire parler, nous continuerons. Le délégué de la
Turquie désire -t -il prendre la parole ? Le délégué du
Viet -Nam ? Le délégué de Cuba ?

Monsieur le délégué de la Tchécoslovaquie, désirez -
vous prendre la parole ? Oui. Dans ce cas, je pense
qu'il faut que j'autorise également les délégués de la
Turquie, du Viet -Nam et de Cuba à le faire et nous
devrons revenir ce soir. Je donne la parole au délégué
de la Turquie.

Le Dr ALAN (Turquie): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, au nom de son gouverne-
ment, la délégation de Turquie voudrait déclarer
qu'elle maintient son attitude des années précédentes.
Ma délégation n'admet pas en principe que des
considérations autres que sanitaires puissent prendre
place dans les Assemblées de la Santé. Nous devrions
nous limiter aux seules questions techniques. Or la
question de la représentation d'un pays n'a à mon
sens aucun caractère technique ou sanitaire. J'aime la
prophylaxie autant que le Dr Evang mais la question
devrait être traitée non pas ici, mais plutôt aux
Nations Unies étant donné que le problème dépasse
la compétence de notre Assemblée. C'est pourquoi
ma délégation appuie la motion présentée par la
délégation des Etats -Unis d'Amérique.

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

Le Dr LE Cuu TRUONG (République du Viet -
Nam) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-

gués, sur cette question de la représentation de la
République de Chine à l'OMS, permettez -moi d'ex-
primer le point de vue de ma délégation, la Répu-
blique du Viet -Nam.

La République de Chine, Membre de l'Organisa-
tion des Nations Unies et un des premiers Membres
de l'OMS, conformément à l'article 4 de la Consti-
tution de l'OMS, présente toutes les qualités requises
pour être Membre de notre organisation. Les dispo-
sitions de la Constitution de l'OMS s'opposent donc
à ce que l'on mette en doute le caractère légitime
de sa représentation. La question de la légitimité ou
de la non -légitimité de la République de Chine
devrait être soulevée devant l'Assemblée des Nations
Unies qui, d'ailleurs, ne s'est pas encore prononcée
sur cette question de droit international. L'OMS,
institution spécialisée des Nations Unies, ne devrait
pas devancer cette organisation dans une discussion
d'ordre purement politique comme l'est le problème
de la représentation de la Chine. Il vaudrait mieux
écarter toute discussion politique qui risquerait d'en-
venimer les débats à l'OMS, débats qui, par leur
nature même, doivent être dénués de tout caractère
passionné ou passionnel, et conserver la sérénité et
la courtoisie qui les caractérisent afin de laisser
l'Organisation poursuivre l'idéal humanitaire qui
nous fait honneur à nous tous, Membres de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

Les paroles prononcées ce matin par M. le Pre-
mier Ministre de l'Inde sont pour ceux qui l'ont
écouté un réconfort et une satisfaction. Et si nos
problèmes sont résolus d'une façon heureuse, c'est
grâce à ce caractère particulier de notre organisation
qui ne s'occupe que des questions techniques pour le
bien des peuples du monde. Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, je vous remercie d'avoir
prêté attention au point de vue de ma délégation
sur cette question.

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

Le Dr ESCALONA (Cuba) (traduction de l'espagnol):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, mon
pays tient à déclarer expressément devant l'Assem-
blée mondiale de la Santé qu'aucune considération
politique ne saurait exclure d'une réunion de cette
nature le point de vue fondamental et déterminant,
qui est le point de vue scientifique.

Or, il est évident de ce point de vue qu'on ne
saurait parler d'une organisation véritablement
« mondiale » de la santé tant que 650 000 000 d'êtres
humains n'y seront pas représentés. Quel caractère
authentiquement mondial peuvent en effet présenter
des statistiques ou autres données scientifiques qui
laissent de côté un groupe humain aussi important ?
On nous opposera certainement des arguments poli-
tiques, mais l'Assemblée doit prendre ses décisions
sur une base technique et scientifique. En outre,
nous sommes un organisme appelé à jouer un rôle
consultatif auprès de l'Organisation des Nations
Unies et, en cette qualité, nous devons lui montrer
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la route à suivre. Pour notre délégation, il ne saurait
y avoir d'hésitation sur ce point: la République
populaire de Chine doit être Membre de l'Organi-
sation et assurer à elle seule la représentation du
peuple chinois, comme l'ont déjà indiqué de nom-
breux délégués qui m'ont précédé à cette tribune.
Telle est l'opinion de la délégation du peuple cubain
et je tiens à ce qu'il en soit fait mention expresse
au procès -verbal.

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

Le Dr gTICH (Tchécoslovaquie) (traduction du
russe) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, je voudrais parler d'une autre question relative
aux pouvoirs des délégations. Vous savez qu'en août
1960, le peuple du Laos a élu, dans les formes cons-
titutionnelles, le gouvernement du Prince Souvanna
Phouma. Il a unanimement approuvé le programme
présenté par ce gouvernement pour renforcer l'indé-
pendance du Laos, élever le niveau de vie et améliorer
la santé de la population. Cependant l'ingérence
d'autres Etats, qui provoquèrent une rébellion diri-
gée par le Général Phoumi Nosavan contre le gou-
vernement du Prince Souvanna Phouma, a boule-
versé la vie paisible du peuple laotien. Seul un
délégué nommé par le Gouvernement du Prince
Souvanna Phouma a le droit de représenter le peuple
du Laos. C'est pourquoi le délégation de la Tchéco-
slovaquie invite les délégués à l'Assemblée mon-
diale de la Santé à déclarer nuls les pouvoirs des
représentants du groupe de Phoumi Nosavan.

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

M. GIUMALE (Somalie) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la
République de Somalie participe pour la première
fois en qualité de Membre aux discussions de l'Or-
ganisation et mon gouvernement considère que c'est
un très grand honneur d'appartenir à l'Organisation.

En cette occasion pour nous mémorable, la délé-
gation de la Somalie voudrait appuyer l'admission
des délégués de la République populaire de Chine.
Cette attitude ne signifie pas que nous voulons nous
engager dans une controverse de caractère politique,
ni que nous avons l'intention de prendre parti sur
une question politique, mais seulement que nous
estimons que le problème qui se pose est de déter-
miner qui représente les 600 000 000 de Chinois; or
nous sommes convaincus que seuls des délégués de
la République populaire de Chine peuvent légitime-
ment parler en leur nom. Nous sommes certains
qu'il serait juste et conforme à l'intérêt de l'Orga-

nisation d'admettre des délégués qui représentent
vraiment cette immense cohorte humaine qu'est le
grand peuple chinois. Nous ne pensons pas que
l'examen de ce point relève de la politique car, si
le quart de la population du monde demeure en
dehors des activités de l'Organisation, nos travaux
en souffriront beaucoup.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Il ne reste plus d'orateurs inscrits sur ma
liste.

Messieurs les délégués, vous êtes saisis de deux
projets de résolution: le premier a été présenté par
la délégation de l'URSS; je pense que vous avez
sous les yeux le texte de ce projet.' L'autre a été pré-
senté par la délégation des Etats -Unis. Le texte de
ce projet vous a -t -il été distribué ? Je vais en donner
lecture:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé décide de n'examiner, au cours de sa ses-
sion, aucune proposition tendant à exclure les
représentants du Gouvernement de la République
de Chine ou à donner un siège aux représentants
du Gouvernement central du peuple de la Répu-
blique populaire de Chine.

J'estime que le deuxième projet de résolution est
celui qui s'éloigne le plus et sur lequel vous devez
voter d'abord.

Je vous rappelle qu'un vote par appel nominal a
été demandé; ce vote aura lieu dans l'ordre alpha-
bétique anglais des noms des Membres. Le nom du
Membre qui votera le premier sera choisi par tirage
au sort. Le vote commencera par la Finlande. A
l'appel de leur nom, les Membres répondront par
« oui », « non » ou « abstention », selon le cas.
Etes -vous prêts à passer au vote ?

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms
des Etats Membres suivants étant appelés dans l'ordre
alphabétique anglais. Le premier votant est la Fin-
lande, la lettre F ayant été choisie par tirage au sort.

Le résultat du vote est le suivant:
Pour: Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Cameroun, Canada, Chili, Chine, Côte -d'Ivoire,
Dahomey, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethio-
pie, France, Haïti, Haute -Volta, Iran, Irlande,
Islande, Japon, Jordanie, Liban, Luxembourg,
Madagascar, Mexique, Niger, Nouvelle -Zélande,
Paraguay, Pays -Bas, Philippines, République Cen-
trafricaine, République de Corée, République du
Viet -Nam, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Thaïlande, Turquie, Venezuela.
Contre: Afghanistan, Albanie, Birmanie, Bulgarie,
Cuba, Finlande, Ghana, Guinée, Inde, Indonésie,

1 Voir la note au bas de la p. 29.
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Irak, Mali, Maroc, Nigéria, Norvège, Pologne,
République Arabe Unie, Roumanie, Somalie,
Soudan, Tchécoslovaquie, Togo, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques, Yougoslavie.
Abstentions: Arabie Saoudite, Cambodge, Ceylan,
Danemark, Fédération de Malaisie, Israël, Koweït,
Libéria, Libye, Népal, Pakistan, Sénégal, Suède,
Suisse, Tunisie.
Absents: Bolivie, Brésil, Chypre, Colombie, Congo
(Brazzaville), Costa Rica, El Salvador, Equateur,
Gabon, Guatemala, Honduras, Laos, Monaco,
Nicaragua, Panama, Portugal, Tchad, Union Sud -
Africaine, Uruguay, Yémen.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Les résul-
tats du vote sont les suivants:

Absents 20
Abstentions 15

Pour 38
Contre 24

La proposition des Etats -Unis est adoptée.

Il nous reste à adopter le rapport de la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs. Etes -vous disposés
à adopter le rapport ? Le rapport est adopté.

Le délégué du Royaume -Uni a demandé la parole.
Je l'invite à monter à la tribune.

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bre-
tagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la
délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord 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 autorités dont émanent lesdits pouvoirs.

7. 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 Désigna-
tions. L'article 23 du Règlement intérieur de l'As-
semblée de la Santé est applicable. Il dispose que:

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

Au début de chaque session ordinaire, le Pré-
sident 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.

A sa vingt- sixième session, le Conseil exécutif a
présenté des recommandations au sujet de la réduc-
tion de la durée des Assemblées de la Santé (résolu-
tion EB26.R31, figurant dans les Actes officiels
No 106). Au paragraphe 3 du dispositif de cette
résolution, le Conseil exécutif recommande à la Qua-
torzième Assemblée mondiale de la Santé de sus-
pendre la disposition finale de l'article 24 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée, de manière à suppri-
mer le délai minimum de deux heures qui doit
s'écouler entre la communication des propositions
de la Commission des Désignations à l'Assemblée
de la Santé et la séance plénière où l'élection doit
avoir lieu. Le Conseil exécutif nous a donc proposé
de suspendre provisoirement une partie de l'article 24
du Règlement intérieur.

Cette recommandation du Conseil exécutif vous a
été communiquée. Je demande donc s'il y a des
objections à la suppression provisoire du délai
minimum de deux heures qui doit s'écouler entre
la communication des rapports de la Commission
des Désignations à l'Assemblée de la Santé et la
séance plénière où l'élection doit avoir lieu.

Il me semble qu'il n'y a aucune objection. La règle
des deux heures est donc suspendue provisoirement
et nous pourrons passer à l'examen du rapport dès
qu'il aura été distribué après la réunion de la Com-
mission.

Nous allons passer à la nomination de la Com-
mission. Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 23 du Règlement intérieur que je vous ai lu
tout à l'heure, une liste de dix -huit Membres a été
établie et je vais vous la soumettre dans un instant.
On s'est efforcé, en l'établissant, d'assurer une répar-
tition géographique équitable. Il a été tenu compte
de la nouvelle composition de l'Organisation, de
sorte que la répartition géographique par Région de
l'OMS s'établit comme suit: Afrique, trois; Amé-
riques, quatre; Asie du Sud -Est, un; Europe, cinq;
Méditerranée orientale, trois; Pacifique occidental,
deux. Voici la liste: Argentine, Ceylan, Etats -Unis
d'Amérique, Fédération de Malaisie, France, Ghana,
Haïti, Libéria, Pakistan, Philippines, Pologne, Répu-
blique Arabe Unie, Royaume -Uni de Grande -Bre-
tagne et d'Irlande du Nord, Suède, Togo, Tunisie,
Union des Républiques socialistes soviétiques et
Venezuela.

Y a -t -il des observations au sujet de cette liste?
Je n'entends aucune observation.

Je prie la Commission qui vient d'être nommée
de bien vouloir se rendre dans la Salle E.

Je vais maintenant lever la séance; nous nous
réunirons à nouveau à 17 h. 30.

La séance est levée à 14 h. 45.



DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 37

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 7 février 1961, 18 h. 20

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

puis

Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Souhaits de bienvenue adressés aux nouveaux
Membres par la délégation des Etats -Unis d'Amé-
rique

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. J'invite le délégué des Etats -Unis d'Amé-
rique à monter à la tribune.

M. DEROUNIAN (Etats -Unis d'Amérique) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, Excellences,
Messieurs les délégués, voulez -vous me permettre, au
nom de la délégation des Etats -Unis d'Amérique, de
souhaiter la bienvenue aux nations soeurs qui vien-
nent aujourd'hui de prendre place au sein de cette
assemblée. Bien que nouveau venu à l'Assemblée
mondiale de la Santé, je n'en ai pas moins, en qua-
lité de membre du Congrès des Etats -Unis d'Amé-
rique, suivi de près pendant neuf ans l'action si
bienfaisante de l'Organisation en faveur de l'huma-
nité, et ma joie a été grande aujourd'hui lorsque
l'Assemblée a décidé dans sa sagesse d'écarter les
questions étrangères à nos activités, qui n'auraient
pu que retarder nos débats au détriment des peuples
du monde. Je suis certain qu'à l'avenir, avec l'aide
des quatorze nouvelles nations s ceurs, dont treize
sont africaines, nous ferons une oeuvre passionnante
avec un objectif qui est, pour reprendre l'expression
employée par le Président de mon pays, une « nou-
velle frontière », vers laquelle tendront tous nos
efforts. Pour ma part, je continuerai ainsi que mes
collègues du Congrès des Etats -Unis, à suivre avec
intérêt l'eeuvre qui s'accomplit, et vous avez d'ailleurs
pu constater combien la santé et le bien -être de l'hu-
manité nous tiennent à coeur.

Je prie donc ces nouvelles nations soeurs qui se
sont jointes à nous d'accepter à nouveau, au nom
de ma délégation et de mon pays, nos viceux et nos
félicitations.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie.

2. Election du président et des trois vice- présidents
de l'Assemblée de la Santé

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous pas-
sons maintenant au point de l'ordre du jour qui
concerne le premier rapport de la Commission des
Désignations. Ce rapport vous a été distribué, et

vous vous rappelez que nous avons suspendu l'appli-
cation de l'article 24 du Règlement intérieur et que
nous pouvons donc en examiner le texte immédiate-
ment. J'invite le Dr Boutrov, Rapporteur, à donner
lecture du rapport.

Le Dr Boutrov (Union des Républiques socialistes
soviétiques), Rapporteur de la Commission des Dési-
gnations, donne lecture du premier rapport de la
Commission (voir texte à la page 438).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Messieurs
les délégués, vous avez eu connaissance du rapport.
Le vote est inutile puisqu'il n'y a qu'un candidat
désigné. Je pense que vous désirez maintenant expri-
mer votre approbation par acclamation. (Applau-
dissements)

J'invite le Chef du Protocole à conduire le Dr
A. Lakshmanaswami Mudaliar au fauteuil prési-
dentiel.

Le Dr Mudaliar prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Messieurs
les délégués, vous m'avez fait un grand honneur, et
je ne trouve pas de mots pour vous en remercier
dignement. Je demande votre indulgence jusqu'à ce
que j'aie pu rassembler mes idées pour m'adresser
à vous demain matin. Encore une fois, merci.

Nous allons passer à l'examen du deuxième rap-
port de la Commission des Désignations. Je prie le
Rapporteur d'en donner lecture.

Le Dr Boutrov (Union des Républiques socialistes
soviétiques), Rapporteur de la Commission des Dési-
gnations, donne lecture du deuxième rapport de la
Commission (voir texte à la page 438).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Vous venez
d'entendre lecture du rapport vous indiquant que la
Commission des Désignations a proposé comme
vice -présidents de l'Assemblée les trois personnalités
suivantes: Dr Martínez Marchetti (Argentine), Dr
Plojhar (Tchécoslovaquie) et Dr Samonte (Philip-
pines). Quelqu'un a -t -il des observations à formuler
à ce sujet? Puis -je considérer que l'Assemblée désire
approuver ces désignations par acclamation? (Applau-
dissements)
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J'invite les trois vice -présidents à venir prendre
place à la tribune.

Le Dr Martínez Marchetti, le Dr Plojhar et le
Dr Samonte prennent place à la tribune.

3. Election des présidents des commissions princi-
pales

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le point
suivant est celui de l'élection du président de la
Commission du Programme et du Budget. La Com-
mission des Désignations a proposé le Dr Karuna-
ratne (Ceylan). Y a -t -il des observations ? Puis-je
considérer que l'Assemblée accepte cette proposi-
tion, comme à l'ordinaire, par acclamation ? (Applau-
dissements) Je déclare le Dr Karunaratne élu pré-
sident de la Commission du Programme et du
Budget.

La Commission des Désignations a proposé, pour
la présidence de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, le Dr van Zile
Hyde (Etats -Unis d'Amérique). Pas d'observations ?
Je considère que l'Assemblée accepte également cette
proposition par acclamation. (Applaudissements)

4. Election du Bureau de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous pas-
sons maintenant à l'élection du Bureau de l'Assem-
blée. Conformément à l'article 30 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé, la Commission
des Désignations a proposé les noms de neuf pays
dont les représentants, avec les membres qui viennent
d'être élus aux fonctions de présidents et vice -
présidents, constitueront le Bureau de l'Assemblée.
Les neuf noms proposés, ainsi que vous le consta-
terez dans le document qui vous a été distribué, sont
les suivants : Arabie Saoudite, France, Ghana,
Pakistan, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, Suède, Togo, Union des Républiques
socialistes soviétiques et Venezuela.

Y a -t -il des observations ? Y a -t -il des proposi-
tions ? En l'absence de toute observation et propo-
sition, je déclare ces neuf membres élus au Bureau
de l'Assemblée.

Le Bureau se réunira demain matin, à 9 h. 30
précises. Au cours de sa première séance, il exami-
nera l'adjonction de points supplémentaires à l'ordre
du jour provisoire de l'Assemblée, la répartition des
points entre les deux commissions principales et le
programme de travail des premiers jours de la ses-
sion, y compris les discussions techniques.

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

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le chef de
la délégation de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques a demandé la parole. Je l'invite à monter
à la tribune.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, le Chef du Gou-
vernement soviétique, Président du Conseil des
Ministres, M. N. Khrouchtchev, adresse à la Qua-
torzième Assemblée mondiale de la Santé, New
Delhi (Inde), le message suivant:

Au nom du Gouvernement de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, j'adresse mes
voeux aux participants à la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé.

A l'heure où s'ouvrent les travaux de l'Assem-
blée, on assiste sur le plan international à une
âpre lutte entre les forces de la réaction, gar-
dienne de l'impérialisme et de son cortège de
pillages coloniaux et de guerres destructrices, et
les forces toujours grandissantes du progrès, ten-
dues vers la paix du monde et vers le bien -être
et le bonheur universels.

Il devient particulièrement évident que l'écra-
sante majorité des hommes ne consent plus à
tolérer ou à accepter la misère, la faim et l'emprise
de la maladie sur les masses. L'humanité moyenne
est en quête d'un travail paisible et d'un bonheur
bien gagné. Les grandes découvertes de la science
et de la technique et le niveau actuel de production
des biens matériels permettent déjà d'assurer au
genre humain tout ce qui est nécessaire à une vie
normale saine et à des loisirs d'êtres civilisés.

Les monopoles capitalistes, toutefois, exploitent
les succès modernes de la science et de la tech-
nique à des fins militaires. Ils s'opposent à l'arrêt
des essais nucléaires, qui accroissent la radio-
activité de l'atmosphère et nuisent à la santé de
l'homme. Ils inventent des armes atomiques pour
détruire en masse des êtres humains, ils font la
course aux armements, détériorent la situation
internationale et nous mènent vers une nouvelle
guerre mondiale, dressant ainsi contre eux l'opi-
nion publique.

Mais la guerre n'est pas inéluctable. La guerre
peut être évitée. La paix peut être défendue et
consolidée si les peuples du monde se joignent à
ceux qui combattent activement pour la paix.
L'Organisation mondiale de la Santé se doit de
prendre une part à cette tâche éminemment
humanitaire.

Le Gouvernement soviétique et le peuple sovié-
tique tout entier font et feront tout leur possible
pour renforcer la paix et développer une coopé-
ration générale entre tous les hommes et notam-
ment pour travailler à la collaboration inter-
nationale dans le domaine de la médecine et de la
santé publique.

Je suis convaincu que les participants à cette
Assemblée, médecins, chercheurs et responsables
de la santé publique, comprennent leur devoir, se
rendent compte de la situation et que, loin de se
tenir à l'écart de la marche de l'histoire et du
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progrès des peuples vers la paix et l'indépendance
de tous les pays colonisés, ils apporteront à cette
juste cause leur précieux appui.

De tout mon coeur, je vous souhaite le succès
dans votre noble tâche en faveur du bien de l'hu-
manité.

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

1. Discours du Président

6. Communications

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'invite le
Dr Arnold Sauter, Président général des Discussions
techniques, à assister à la première séance du Bureau
de l'Assemblée, prévue pour demain à 9 h. 30.

L'Assemblée se réunira de nouveau demain à
11 heures. La séance est levée.

La séance est levée à 18 h. 45.

TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 8 février 1961, 11 heures

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

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

Messieurs les délégués, Monsieur le Directeur
général, Mesdames et Messieurs, c'est avec un senti-
ment de profonde reconnaissance que j'accepte l'hon-
neur que vous avez bien voulu me faire en me por-
tant à la présidence de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé. Je me rends compte que votre
choix bienveillant constitue non pas un hommage
personnel, mais un témoignage du rôle que mon pays
a joué dans l'oeuvre de l'Organisation mondiale de
la Santé depuis ses débuts, et de l'intérêt profond
qu'il a constamment marqué pour les multiples
activités de cette institution. Je prends avec satis-
faction la liberté de vous rappeler que l'Inde était
représentée à la Conférence préparatoire de l'Orga-
nisation des Nations Unies qui s'est tenue à San
Francisco et que c'est l'un de nos compatriotes qui,
en qualité de Président du Conseil économique et
social, a contribué à la création de )'OMS au sein
du groupe des institutions spécialisées des Nations
Unies. Permettez -moi aussi de rendre hommage aux
deux représentants à qui fut confiée la charge de
présenter les propositions au Conseil économique et
social, j'ai nommé mon estimé ami, feu le Dr de
Paula Souza, délégué du Brésil, et le délégué de la
Chine.

En laissant mes souvenirs remonter jusqu'à la
Première Assemblée mondiale de la Santé, réunie en
1948 sous la présidence du regretté Dr Andrija
gtampar, je ne peux me retenir de penser que, parmi
les nombreuses institutions internationales établies

par les Nations Unies, l'Organisation mondiale de
la Santé s'est acquis une place de premier plan
grâce à ses efforts pour améliorer les conditions de
vie des millions de personnes qui peuplent la terre.
Nombreux sont les hommes illustres grâce auxquels
notre organisation a pu lancer son message d'espé-
rance et d'allégresse jusqu'aux lieux du monde les
plus écartés, et faire partager aux populations des
pays lointains le désir d'éliminer les facteurs nuisibles
à la santé et au bonheur de tous les hommes Parmi
les distingués Présidents de cette Assemblée qui ont
si largement contribué au succès de ses délibérations
et ont orienté avec tant de sagesse les énergies de
l'Organisation, je mentionnerai le Dr Stampar, le
Dr Karl Evang kNorvège), la Rajkumari Amrit Kaur
(Inde), le Dr Scheele et le Dr Burney (Etats -Unis
d'Amérique), le Dr Salcedo (Philippines), Sir John
Charles (Grande- Bretagne), le Professeur Parisot
(France), le Dr Al -Wahbi (Irak) et le Dr Turbott
(Nouvelle -Zélande). L'OMS a eu la bonne fortune
de voir son Secrétariat dirigé par deux éminentes
personnalités dont l'énergie dynamique et le dévoue-
ment exclusif à la cause de la santé mondiale ont
marqué profondément ses activités : le Dr Brock
Chisholm et le Dr Candau, notre actuel Directeur
général, qui depuis 1953 guide la vie de notre insti-
tution avec une compétence et un succès éclatants.
Je ne saurais non plus négliger de rendre un juste
hommage aux Présidents et aux membres du Conseil
exécutif, qui ont rempli les lourds devoirs de leur
charge avec un soin et un dévouement dignes
d'éloges.

Par leur travail, ces hommes éminents, de même
que les sous -directeurs généraux, les directeurs régio-
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naux et leurs collaborateurs, à qui il incombe d'exé-
cuter un grand nombre des décisions de l'Assemblée
de la Santé et d'appliquer les mesures proposées par
le Conseil exécutif, ont donné un splendide exemple
de dévouement à la cause de notre organisation et
de l'humanité tout entière. Notre gratitude va égale-
ment aux spécialistes qui ont fait profiter de leurs
connaissances les différents comités d'experts. Lais-
sez -moi rappeler avec quelque satisfaction qu'à la
Première Assemblée mondiale de la Santé la déléga-
tion indienne déposa un projet de résolution
tendant à la constitution de bureaux régionaux en
vue de mieux déterminer l'état de la santé et de
mieux contribuer à l'améliorer dans les différentes
Régions. Cette proposition une fois acceptée par
l'Assemblée de la Santé, on a vu se former la pre-
mière organisation régionale en Asie du Sud -Est,
avec son siège à New Delhi, puis des bureaux ana-
logues à Alexandrie pour la Méditerranée orientale,
à Washington pour les Amériques, à Manille pour
le Pacifique occidental, à Copenhague pour l'Europe
et à Brazzaville pour l'Afrique. Si je considère main-
tenant les débats qui se déroulèrent alors et l'hési-
tation avec laquelle certains délégués abordèrent ce
problème, car ils craignaient de voir se manifester
des tendances centrifuges au sein de l'Organisation,
il me semble que nous sommes fondés à nous féli-
citer de la sagesse dont a fait preuve la Première
Assemblée mondiale de la Santé. Sa décision n'a pas
peu contribué à mettre l'OMS, par l'entremise de
ses bureaux régionaux, en contact plus direct avec
les pays intéressés, ou pour mieux dire avec les pro-
blèmes de la santé mondiale, et cela avec un grand
succès.

L'une des initiatives les plus spectaculaires aux-
quelles nous ayons assisté en matière de technique
sanitaire fut la décision d'adopter comme politique
et comme mot d'ordre de l'Organisation mondiale
de la Santé non pas le simple endiguement de cer-
taines maladies, mais leur éradication, et en parti-
culier celle des maladies dont on connaît l'étiologie
et qu'on peut combattre de manière efficace. C'est
grâce à la personnalité du Directeur général actuel
et de ses collaborateurs que l'idée de lutte antipalu-
dique a été remplacée par celle d'éradication du
paludisme. La Huitième Assemblée mondiale de la
Santé, qui s'est tenue au Mexique en 1955, a décidé
que l'Organisation mondiale de la Santé devait
prendre l'initiative, fournir des conseils techniques
et encourager les recherches et la coordination des
ressources dans la mise en ceuvre d'un programme
ayant pour objectif final l'éradication du paludisme
dans le monde entier.

Je n'ai pas besoin de rappeler les nombreuses dis-
positions prises en vue d'atteindre cet objectif, mais

la baisse sensible de la fréquence des cas nouveaux
de paludisme dans beaucoup de pays montre avec
quelle efficacité cette campagne a été menée, et en
même temps encourage les nations du monde à
espérer que d'autres affections transmissibles pour-
ront être vaincues. Le mot « éradication » se dresse
désormais comme un symbole d'action contre ces
maladies. Je songe notamment à la variole, au cho-
léra, à plusieurs des maladies transmises par l'eau
et aux nombreuses autres qui sont propagées par des
insectes. Il ne fait aucun doute que, comme tous
ceux qui travaillent pour le bien -être de l'humanité
en différents domaines, économique, social, intellec-
tuel ou moral, nous devons faire face aussi à d'autres
problèmes. Cependant, quelles que soient les diffi-
cultés, je suis certain que, s'il est bien entendu que
nous devons non pas simplement endiguer les mala-
dies mais les éradiquer, les progrès seront nécessaire-
ment plus rapides et que les méthodes permettant
d'arriver au but dans les plus brefs délais seront
plus soigneusement mises au point. Ne puis -je me
risquer, Messieurs les délégués, à exprimer l'espoir
que la voie ainsi tracée par l'Organisation mondiale
de la Santé sera suivie dans d'autres domaines où
l'humanité court des dangers analogues et que le
moment n'est pas loin où nous penserons non à
lutter contre tel ou tel danger particulier, mais à en
réaliser l'éradication complète pour en délivrer
l'esprit des hommes et voir vivre toute l'humanité
dans la santé et le bonheur du corps et de l'esprit.

Je voudrais vous parler aussi d'une autre activité
remarquable de l'Organisation mondiale de la Santé:
l'empressement avec lequel cette institution inter-
nationale, en toute occasion, s'est portée au secours
de ceux que frappaient de graves calamités dues à
la nature ou à l'homme, mérite certes d'être noté.
Lorsque la population civile a souffert en Orient
dans des zones déchirées par la guerre, l'Organisation
s'est trouvée la première sur le terrain pour venir en
aide à la nation affligée; lorsque des tremblements
de terre, des inondations et des famines ont eu lieu
et que la nature affirmait trop durement, sa puis-
sance, c'est encore l'Organisation mondiale de la
Santé qui s'est portée au secours des affligés. Peut -
être puis-je, avec une fierté excusable, mentionner
les travaux entrepris par l'Organisation dans une
partie de l'Afrique où, pour des raisons diverses, il
était urgent de fournir une aide médicale importante.
L'une des principales revues médicales du monde
écrivait à ce sujet:

En l'espace d'une semaine, vingt -huit fonction-
naires de l'Organisation mondiale de la Santé sont



TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 41

arrivés dans le pays et vingt -cinq organisations
nationales de la Croix -Rouge ont constitué vingt -
huit équipes médicales qui devaient y travailler.
Cette aide immédiate a bientôt permis de remettre
en état de fonctionner un certain nombre d'hôpi-
taux aussi bien à l'intérieur que dans les grandes
villes.

Le Directeur général a pu déclarer au Conseil
exécutif que l'Organisation mondiale de la Santé
procédait au recrutement de 130 médecins et tech-
niciens pour les mettre à la disposition du Gouver-
nement congolais et que le nombre des engage-
ments temporaires serait bientôt porté à 400 ou
500. Pour essayer de répondre aux besoins à plus
longue échéance, l'OMS a demandé à l'Université
de Léopoldville d'agrandir son école de médecine.
Si la chose était faisable, l'Organisation mondiale
de la Santé enverrait des professeurs. L'OMS a
également offert des bourses qui permettront à
des Congolais de faire leurs études à l'étranger.

Ces efforts remarquables de l'Organisation mon-
diale de la Santé ne répondront que dans une très
faible mesure aux besoins, qui sont énormes, mais
ils constituent au moins un début encourageant
et méritent d'être couronnés de succès.

Je suis heureux que le Conseil exécutif de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé qui s'est réuni récem-
ment à Delhi ait félicité le Directeur général d'avoir
ainsi pris l'initiative alors que la santé d'une nom-
breuse population courait de graves dangers.

Telle est, à mon humble avis, l'attitude que doit
adopter une organisation dont l'objectif principal
n'est pas seulement de préserver tout être humain de
la maladie mais aussi de lui assurer « la possession
du meilleur état de santé qu'il est capable d'at-
teindre », possession qui constitue l'un de ses droits
fondamentaux quelles que soient sa race, sa religion,
ses opinions politiques, sa condition économique ou
sociale; telle est aussi l'attitude convenable pour une
organisation qui proclame que la santé de tous les
peuples est une condition fondamentale de la paix
et de la sécurité et dépend de la coopération la plus
étroite des individus et des Etats. A l'occasion du
dixième anniversaire de l'Organisation dans la belle
ville de Minneapolis, je me suis hasardé à dire que
le principal mérite de l'OMS était qu'elle portait son
message dans les endroits les plus reculés, grâce à
quoi les populations des campagnes comme celles
des villes ont pris conscience de son oeuvre et en
ont tiré le plus grand profit: les paysans d'Indonésie
délivrés du redoutable pian, les villageois d'Afgha-
nistan heureusement sauvés d'une virulente épidémie
de typhus, les cultivateurs de nombreux pays, par
exemple ceux de la Thaïlande, des collines de l'Inde

et d'autres endroits qui ont été débarrassés du fléau
du paludisme et mis ainsi en mesure de vaquer à
leurs occupations et de transformer des terres stériles
en verts pâturages et en champs de céréales. Tels
sont ceux qui peuvent porter témoignage et qui
témoignent en fait de la qualité du travail de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé, grande protectrice
de la santé et du bonheur de millions d'individus.
Ce sont ces relations étroites avec les masses de la
population qui ont fait connaître les activités bien-
faisantes de l'Organisation mondiale de la Santé
mieux que celles de toute autre institution des Nations
Unies et, oserai-je le dire, à faire mieux apprécier
cette organisation dans le monde entier.

Si vaste qu'ait été l'oeuvre de l'Organisation mon-
diale de la Santé au cours des treize dernières années,
si considérables ses réalisations, si important l'effet
de son action sur le fléchissement de la morbidité
et de la mortalité dans la plupart des pays, nul ne
peut nier que cette organisation ait encore un plus
grand rôle à jouer. Elle ne peut se reposer sur ses
lauriers car de nombreuses maladies réclament encore
son attention constante et un redoublement d'efforts.
Parmi les quatre maladies auxquelles la Première
Assemblée mondiale de la Santé a accordé la prio-
rité figure en bonne place la tuberculose. Malgré
tout ce qui a déjà été fait pour juguler ce fléau uni-
versel, bien des mesures constructives restent encore
à prendre. A cet égard, un grand intérêt s'attache
aux expériences qui ont été récemment réalisées à
Madras, dans le sud de l'Inde, et qui nous donnent
des raisons d'espérer que le traitement à domicile
permettra de faire échec à la maladie et d'empêcher
sa propagation. Aussi suis-je heureux que le thème
des discussions techniques de cette année soit la
tuberculose.

Je pense aussi à la lèpre qui, par sa marche insi-
dieuse et par sa fréquence, est une source de graves
préoccupations dans ce pays et dans les régions voi-
sines. Il est à peine besoin de rappeler que, dès les
temps les plus anciens, la coutume voulait malheu-
reusement que les victimes de cette cruelle affection
soient mises au ban de la société. Mais par bonheur
pour eux et pour la conscience de l'humanité, des
remèdes ont été découverts qui permettent de guérir
ou d'éviter certaines des manifestations les plus
apparentes de la maladie et, grâce à un traitement
et à une réadaptation appropriés, de réintégrer les
lépreux dans la société. Cependant, la tâche à accom-
plir reste énorme et il serait bon que l'Organisation
mondiale de la Santé se consacre également à l'éra-
dication de la lèpre et recherche la collaboration de
tous les gouvernements et du grand public en vue
d'éliminer radicalement cet ancien fléau que l'huma-
nité redoute depuis les temps bibliques.
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Cependant, à mesure que les maladies reculent
l'une après l'autre, les problèmes que pose la santé
mondiale deviennent de plus en plus complexes. De
nouvelles maladies sont malheureusement apparues
et d'autres se sont répandues. Les contraintes et les
tensions inhérentes à la civilisation moderne, les
craintes continuelles nées des vicissitudes de la
politique mondiale et les conditions de vie dans
une société fortement industrialisée ont multiplié les
troubles et les maladies mentales. Sujet d'inquiétude
plus grave, les jeunes sont aussi largement touchés
que les personnes âgées. A mesure que l'on fait de
nouvelles découvertes et que l'on met de nouveaux
remèdes entre les mains des médecins, on crée une
situation où les services de santé publique sont
appelés plutôt à prévenir qu'à guérir la plupart des
maladies qui touchent la masse de la population
et où le contrôle et l'éradication n'ont à intervenir
que lorsque le barrage de la prévention a été rompu.
C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la Santé
s'est incessamment préoccupée des facteurs qui per-
mettent de prévenir la maladie.

L'un des aspects de l'ceuvre de l'Organisation mon-
diale de la Santé mérite que l'on s'y attarde. Il est
maintenant de règle de consacrer lors de chacune des
sessions quelque temps à la discussion de certains
sujets techniques. Ayant assisté à toutes les discus-
sions techniques ainsi organisées, je suis en mesure
de déclarer qu'elles ont été fort utiles et que les
rapports auxquels elles ont donné lieu ont beaucoup
contribué à diffuser largement le message de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et qu'ils doivent gran-
dement retenir l'attention de tous les pays.

Messieurs les délégués, je n'ai pas l'intention
d'examiner en détail toutes les réalisations de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé au cours des der-
nières années. Sa tâche est d'une telle ampleur qu'on
ne pourra jamais déclarer qu'elle a achevé ses tra-
vaux. Les efforts ne seront féconds que si tous les
pays, tous les gouvernements, tous les peuples du
monde y participent. Aucune autre institution ne se
consacre si expressément au bien de l'humanité que
l'Organisation mondiale de la Santé, qui n'a pas
d'autre idéal ni d'autre but. Tant qu'elle s'inspirera
de ces nobles pensées, je suis convaincu qu'elle for-
cera la sympathie et gagnera l'appui de tous les pays
du monde, ainsi qu'en témoigne amplement le très
grand nombre des nations Membres. Poursuivons
cette grande ceuvre avec humilité, mais fermement
décidés à donner aux peuples ce qui leur revient de
droit, à leur assurer dans la santé une vie qui ait
un sens, à servir toujours mieux l'humanité tout
entière.

2. Allocution du représentant de l'Organisation des
Nations Unies et du FISE

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'ai main-
tenant le grand plaisir d'inviter M. Keeny, Directeur

du Bureau régional du FISE pour l'Asie, à prendre
la parole.

M. KEENY (Fonds des Nations Unies pour l'En-
fance) (traduction de l'anglais) : Monsieur le Prési-
dent, Monsieur le Directeur général, Messieurs les
membres de l'Assemblée, à l'occasion de la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies m'a prié
de vous transmettre le message suivant:

J'aurais voulu pouvoir me trouver parmi vous
aujourd'hui. Les travaux de l'Organisation mon-
diale de la Santé sont particulièrement importants
pour l' ceuvre de la famille des Nations Unies et
pour la collaboration internationale en général.
L'OMS a aidé notamment à poser les bases du
progrès vers une solution multilatérale des ques-
tions de développement économique et social, en
travaillant avec persévérance - ainsi qu'en témoi-
gnent ses programmes d'éradication du paludisme
et de la variole - à attaquer et à résoudre les
problèmes qui surgissent dans le domaine de la
santé et en encourageant, comme le veut sa Consti-
tution, tous les peuples du monde à parvenir au
niveau de santé le plus élevé possible.

L'OMS a derrière elle une année de résultats
tangibles, mais devant elle se dressent des pro-
blèmes d'une immense importance pour le bien -
être de l'humanité. Les objectifs sociaux et sani-
taires définis par l'article 55 de la Charte des
Nations Unies et précisés par les résolutions du
Conseil économique et social et de l'Assemblée
générale ne seront atteints que si des relations
étroites sont maintenues entre TOMS et les autres
membres de la famille des Nations Unies. L'acces-
sion à des niveaux de santé plus élevés dans le
monde entier dépend non seulement de décisions
d'ordre sanitaire, mais aussi de mesures tendant à
relever les niveaux de vie et les conditions sociales
en général. Sur ce plan, les Nations Unies et les
autres institutions internationales ont un rôle
important à jouer. Dans cette entreprise commune,
les efforts des uns ne seront fructueux qu'avec
l'aide des autres. Pour illustrer cette affirmation,
je citerai une question inscrite à l'ordre du jour
de cette assemblée: l'assistance à la République du
Congo. L'opération civile de la famille des Nations
Unies au Congo a fourni un exemple remarquable
d'une large collaboration entre les institutions inter-
nationales intéressées. Comme l'a déclaré mon
représentant spécial au Congo dans son premier
rapport adressé au Conseil de Sécurité, en sep-
tembre dernier: «Pour la première fois dans l'his-
toire de l'organisation internationale, l'ONU et
les institutions spécialisées ont, unissant leurs
efforts, formé au Congo une seule équipe pour
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faire face, conformément au mandat assigné par le
Conseil de Sécurité, à la crise économique qui a
suivi l'accession du pays à l'indépendance. En un
peu plus d'un mois, elles ont constitué l'équipe la
plus nombreuse de fonctionnaires civils qu'elles
aient jamais envoyée dans un pays donné, à un
moment donné. »

Les efforts déployés pour faire face à cette crise
ont fait naître de nouvelles formes d'assistance
internationale. On a suivi en partie les modalités
et les méthodes traditionnelles d'assistance tech-
nique avec affectation de personnel d'exécution et
de direction, mais il a fallu aussi innover. L'assis-
tance technique classique a dû être complétée par
l'intervention de fonctionnaires internationaux à
un niveau plus élevé de responsabilité adminis-
trative aux termes d'arrangements nouveaux et
spéciaux.

On ne saurait surestimer la contribution de
l'OMS à cette opération. Invitée par le Conseil
de Sécurité à prêter son aide, l'OMS a été fidèle
à son accord avec les Nations Unies et a répondu
avec promptitude, dans un esprit de collaboration
utile et pratique. Elle a fourni au groupe consul-
tatif de l'opération un consultant en santé publique
et a envoyé un nombre appréciable de membres de
son personnel qui, avec les services du Ministère
de la Santé de la République, sont chargés de
coordonner toutes les activités sanitaires du pays.
Dans des conditions extrêmement difficiles, les
équipes sanitaires de l'OMS et de la Croix -Rouge
ont accompli leur tâche avec abnégation. Les plans
à long terme établis par l'OMS en vue de créer
des cadres médicaux satisfaisants et de former du
personnel sanitaire ne manqueront pas d'avoir des
effets favorables sur la santé de toute la population
du pays.

Certaines autres questions d'intérêt commun
méritent une mention spéciale. C'est ainsi qu'une
importance particulière s'attache à l'assistance
fournie par l'OMS en Afrique, notamment aux
nouveaux pays indépendants, en application des
résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil
économique et social. La participation de l'OMS
et d'autres membres de la famille des Nations
Unies aux programmes à long terme de dévelop-
pement communautaire, d'urbanisme et de loge-
ment, apporte autant d'exemples remarquables
d'une action internationale concertée et efficace.
Je ne saurais passer sous silence l'importante
contribution de l'OMS aux projets du Fonds spé-
cial, ni l'aide récemment consentie par l'OMS lors
des catastrophes nationales qui ont frappé le Chili
et le Maroc. Enfin. j'ajouterai que nous serons
heureux d'accueillir les représentants de l'OMS à
la Conférence arienne de la population qui doit
s'ouvrir vers la fin de 1962 ou le début de 1963,

sous les auspices de la Commission économique
pour l'Asie et l'Extrême- Orient.

En terminant ces observations sur certaines de
nos entreprises communes, j'ai grand plaisir à vous
adresser mes compliments chaleureux et mes sou-
haits sincères de succès dans vos délibérations.
J'apporte également, au nom du Directeur général,

Monsieur Maurice Pate, le salut du FISE à la Qua-
torzième Assemblée mondiale de la Santé. Le FISE
et l'OMS travaillent depuis plus de dix ans non
seulement en harmonie mais avec une efficacité qui
ne cesse de croître. Après les tâches urgentes des
années d'après -guerre, la majeure partie des res-
sources du FISE a été consacrée à des projets que
celui -ci finance conjointement avec l'OMS. Des cen-
taines de projets ont été lancés; quelques -uns d'entre
eux ont échoué; l'amélioration de certains de ceux
dont l'exécution se poursuit s'impose ; mais en considé-
rant nos réalisations, nous pouvons tous - et notam-
ment les gouvernements, qui portent le fardeau le plus
lourd - éprouver sans fausse modestie une certaine
fierté.

Nous nous rendons tous compte, avec peine, que
la tâche d'amélioration de la santé par la collabora-
tion internationale ne fait que commencer. Les
efforts conjoints, y compris l'aide bilatérale, ont per-
mis d'obtenir, contre le paludisme, des résultats dont
nous n'aurions pas osé rêver il y a dix ans, mais dix
autres années de travail s'écouleront encore et de
lourdes dépenses seront nécessaires avant que nous
puissions songer à dire que l'éradication du palu-
disme est proche dans le monde entier. D'autres
maladies, telles que la tuberculose et le trachome,
semblent pouvoir être vaincues si nous aidons les
pays à édifier l'organisation nécessaire. Et surtout il
importe que les nombreuses campagnes de lutte
soient peu à peu transformées en services sanitaires
ruraux efficaces, compatibles avec les ressources
nationales.

Nourrir les millions de personnes supplémen-
taires dont la vie a été sauvée pose naturellement
l'un des plus grands problèmes auxquels nous devons
faire face. Le FISE consacrera une proportion tou-
jours plus forte de ses crédits à l'amélioration de la
nutrition, principalement par des denrées protec-
trices. L'Inde entreprend à cette fin trois programmes
d'état, nonobstant l'établissement, avec l'aide du
FISE, d'usines laitières qui, dans trois ans, devraient
être en mesure de traiter un million de litres par jour.

Le FISE appuie les objectifs que s'est fixés
l'OMS et continuera à travailler avec dynamisme
pour aider à fournir les approvisionnements et le
matériel nécessaires. Ayant posé les bases solides de
nombreux programmes et pourvus d'instruments
scientifiques toujours meilleurs, nous devrions pou-
voir obtenir d'ici 1970 sensiblement plus de résultats
que depuis 1950.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Keeny.
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3. Allocution du chef de la délégation du Chili
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'invite

maintenant le Dr Bravo, chef de la délégation du
Chili, à prendre la parole.

Le Dr BRAVO (Chili) (traduction de l'espagnol):
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur géné-
ral, Monsieur le Directeur du Bureau sanitaire pan-
américain, Monsieur le représentant du Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance, Messieurs les délé-
gués, Mesdames, Messieurs, que nos premières
paroles, à la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé, s'adressent à tous les représentants des pays
amis ici présents pour les saluer cordialement et fra-
ternellement et les remercier encore une fois, au nom
de notre gouvernement et du Service national de
la Santé que nous représentons aujourd'hui, de l'aide
généreuse consentie à notre pays à l'occasion de la
catastrophe qui a dévasté une grande partie de notre
territoire au mois de mai de l'année dernière.

En fait, Messieurs, les preuves collectives d'amitié
efficace qui nous ont été prodiguées, aux jours de
malheur que nous a fait vivre le caprice de la nature,
ont puissamment contribué à pallier les douloureux
effets de la calamité, et à renforcer la foi profonde
que nous avons dans l'idéal élevé de solidarité hu-
maine que manifestent pleinement les actions et le
comportement de vos nations. Tout cela, Mesdames
et Messieurs, restera à jamais gravé dans notre
mémoire. C'est pourquoi le Chili et ses habitants,
pleins de reconnaissance, n'oublieront jamais l'assis-
tance noble et généreuse qui a atténué l'horreur de
la tragédie qu'ils vivaient. L'après -midi même du
jour où le tremblement de terre venait de se produire,
j'ai personnellement, et non sans émotion, eu une
conversation téléphonique avec le Secrétaire général
du Bureau sanitaire panaméricain afin de lui deman-
der son aide. Je désirais qu'il me fît parvenir du
sérum antigangréneux, qui faisait défaut à ce
moment -là dans le pays. Le Bureau sanitaire pan-
américain fit rapidement communiquer cette de-
mande à la télévision des Etats -Unis et obtint une
réponse ample et généreuse. Il est émouvant de se
rappeler comment, peu de temps après le cataclysme
qui a ravagé une douzaine de nos provinces les plus
courageuses et les plus modernes, de nombreuses
nations amies se hâtèrent d'accourir à notre aide:
l'Argentine, la Bolivie, le Canada, la Colombie, le
Costa Rica, Cuba, l'Espagne, les Etats -Unis d'Amé-
rique, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, l'Uruguay, le Venezuela, la République fédé-
rale d'Allemagne, l'Union soviétique, la France, la
Suède, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, l'Italie, la
Belgique, les Pays -Bas, la Suisse, le Brésil, le Pérou,
Israël, l'Equateur, le Japon, le Honduras et d'autres
pays des Amériques et d'au -delà des mers, qui sont
venus sur le territoire de notre patrie unir leurs
efforts dans un magnifique esprit de fraternité et de
solidarité humaine. Le monde entier, grâce à cette
manifestation éloquente, put se rendre compte que
les liens fraternels unissant de nombreux peuples de
la terre ne sont pas un mythe, et que dans le malheur

- au moment où ces liens sont le plus nécessaires -
il est possible d'unir les hommes dans l'amour, la
compréhension, la tolérance, et le respect des valeurs
qui exaltent la dignité humaine.

Inspirés et fortifiés par votre exemple, et dans
l'attente des jours meilleurs dont la venue est cer-
taine pour tous les peuples frères sur la santé des-
quels veillent cette organisation et ses bureaux régio-
naux, nous nous présentons aujourd'hui devant vous
le coeur plein de reconnaissance.

Pour le Service national de la Santé, les séismes
et raz -de -marée se sont traduits par un bouleverse-
ment de la tâche entreprise dans six districts sani-
taires, où travaillent plus de 3500 fonctionnaires, et
par la destruction totale ou partielle de quarante -
trois hôpitaux, asiles de vieillards et hospices, dis-
pensaires et centres ruraux; la réparation des dom-
mages, directs et indirects, qui leur ont été causés
coûtera plus de quarante -cinq millions de dollars.
Du point de vue technique, nous sommes fiers de
pouvoir indiquer qu'en dépit des conditions pré-
caires dans lesquelles notre pays a dû vivre pendant
de longs mois, on n'a enregistré aucune épidémie,
grâce - en partie tout au moins - aux efforts
déployés par le Service national de la Santé qui,
en l'espace de quelques semaines, a effectué plus
de 500000 vaccinations et désinsectisé plus de 300 000
personnes et locaux.

L'aide importante et les généreux encouragements
qui nous ont été donnés nous ont permis de dresser
un plan qui facilitera beaucoup le rétablissement
rapide d'une situation normale dans le pays.
Entre autres mesures, nous avons déjà mis sur
pied, pour la zone frappée par la catastrophe,
un plan de construction de nouveaux hôpitaux
et de modernisation et de remise en état des
hôpitaux existants. Les travaux de construction ont
déjà commencé dans de nombreuses villes et nous
avons la certitude que, dans cinq ans au plus, nous
pourrons disposer des installations hospitalières
nécessaires dans toute la zone sinistrée.

Avant de terminer, je tiens à réitérer l'expression
de notre reconnaissance la plus sincère au Bureau
sanitaire panaméricain et au FISE. Dans nos mo-
ments d'épreuve, ces deux organismes se sont trouvés
plus que jamais à nos côtés pour nous prêter effi-
cacement leur concours et pour nous encourager à
poursuivre notre tâche de sauvegarde, de rétablis-
sement et de développement de la santé publique.
Nos remerciements s'adressent également à tous les
pays ici représentés qui, sous une forme ou une autre,
ont manifesté leur solidarité envers le Chili en l'ai-
dant à parer à la situation critique créée par la
catastrophe qui a dévasté une partie du pays.

L'attitude admirable des hautes personnalités et
des Membres de l'Organisation mondiale de la
Santé, comme celle de nos pays frères dont le nom
demeure à jamais gravé dans la mémoire du peuple
chilien, prouve de façon éloquente l'esprit qui anime
la majeure partie des peuples de la terre. Cet exemple
montre à tous les hommes de bonne volonté qu'il est
possible de croire à l'existence d'un monde futur
dans lequel l'humanité entière pourra jouir des fruits
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de la fraternité, de la paix et de la concorde, monde
pour l'avènement duquel ne cesseront de lutter tous
les hommes cultivés et civilisés. Nous -mêmes, nos
fils et nos amis, soucieux de la grandeur de notre
patrie, avancerons à vos côtés dans la noble voie
où nous dirige le message sacré d'humanité qui ins-
pire tous nos travaux.

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

4. Allocution de l'observateur du Saint -Siège

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'ai main-
tenant le plaisir d'inviter le Révérend Père de Ried-
matten, représentant le Saint - Siège, à faire une brève
déclaration.

Le R. P. DE RIEDMATTEN (Saint- Siège): Monsieur
le Président, vous me permettrez avant tout de vous
féliciter pour votre élection. En vous choisissant, la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé n'a pas
seulement honoré le pays qui nous reçoit, mais s'est
conformée à ses traditions qui sont de savoir dis-
tinguer les sages et de se faire guider par eux.

Ma délégation, Monsieur le Président, a demandé
la parole, à ce stade préliminaire des débats, pour
faire une déclaration dont elle espère qu'elle servira
d'heureux présage aux différents débats que vous
aurez, en particulier sur le point de la lutte pour
l'éradication du paludisme.

En annonçant l'an dernier la contribution du Saint -
Siège au compte spécial pour l'éradication du palu-
disme, j'étais autorisé à dire que par cette contribu-
tion le Saint -Siège entendait indiquer à la générosité
des fidèles un but éminemment louable pour leurs
dons. Je suis heureux de pouvoir annoncer devant
cette Assemblée aujourd'hui que cet appel a déjà
trouvé un bel écho et qu'en date du 15 décembre
dernier la Commission épiscopale du Fonds Misereor
(Campagne des évêques allemands contre la faim et
la maladie dans le monde) a décidé que, pour se
conformer à l'esprit de l'appel contenu dans la contri-
bution du Saint -Siège au compte pour l'éradication
du paludisme, le Fonds Misereor attribuait immé-
diatement un don unique de 420 000 marks, soit
100 000 dollars, à l'OMS pour sa campagne contre le
paludisme. Communication officielle de cette déci-
sion sera faite au Directeur général de l'OMS, sitôt
son retour à Genève. Nous comptons fermement,
Monsieur le Président, que le magnifique geste des
fidèles allemands, auxquels vous nous permettrez de
rendre hommage, sera imité dans de nombreuses
autres régions et indiquera non seulement à la géné-
rosité chrétienne mais à de nombreuses initiatives
privées la voie pour de futures et toujours plus vastes
contributions à cette campagne si nécessaire.

C'est dans cet esprit, et heureux des effets de son
appel de l'an dernier, que le Saint -Siège m'a autorisé
à annoncer que, de son côté, il renouvellerait en
1961, dans le même esprit et les mêmes intentions
que par le passé, la contribution qu'il a faite au
compte en 1959 et en 1960.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'ai la cer-
titude de me faire l'interprète des sentiments de tous
les délégués présents en exprimant nos remercie-
ments les plus sincères pour ce geste si généreux
envers l'Organisation mondiale de la Santé et envers
les peuples qui en ont tant besoin. Je prie le Révé-
rend Père de Riedmatten de transmettre ces remer-
ciements au Saint - Siège.

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

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Passons
maintenant au point suivant: l'adoption de l'ordre
du jour. L'ordre du jour provisoire de la présente
Assemblée est reproduit dans le document que vous
avez en mains et qui a été adressé à tous les délégués
soixante jours avant l'ouverture de l'Assemblée.
D'autre part, les délégués sont saisis d'un addendum
à ce document qui contient les cinq points supplé-
mentaires proposés, à savoir: livraison de fourni-
tures d'urgence à des Etats Membres; frais de voyage
et indemnités journalières des membres du Conseil
exécutif; médecine sportive et éducation physique;
droits et obligations des Membres associés ayant
accédé à l'indépendance; utilisation du russe comme
langue de travail dans l'Organisation régionale de
l'Europe.

Puis -je maintenant demander à l'Assemblée si elle
est prête à adopter l'ordre du jour y compris les
cinq points supplémentaires dont je viens de donner
lecture? Pas d'objections? Je considère l'ordre du
jour, y compris les points supplémentaires, comme
adopté.

En ce qui concerne la répartition des points entre
les commissions principales, le Bureau recommande
de suivre l'ordre du jour provisoire pour les points
affectés aux deux commissions principales, à l'ex-
ception des suivants: 2.4 (rapport sur l'avancement
du programme d'éradication du paludisme), 3.16.1
(compte spécial pour l'éradication du paludisme) et
3.16.2 (mesures destinées à assurer le financement
du programme), qui pourraient être examinés en
séance commune de la Commission du Programme
et du Budget et de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques; puis le
point 3.9 (augmentation du nombre des membres du
Conseil exécutif: rapport sur l'entrée en vigueur des
amendements à la Constitution), qui pourrait être
examiné en séance plénière immédiatement avant la
communication tendant à susciter des propositions
relatives à l'élection de Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil exécutif.

Puis-je savoir si quelqu'un a des remarques à for-
muler ? Personne ne demandant la parole, puis-je
considérer que l'Assemblée est d'avis d'accepter les
propositions du Bureau ? Ces propositions sont
acceptées.

Le Bureau recommande aussi que le point 1.11
(admission de nouveaux Membres et Membres asso-
ciés) soit renvoyé à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Y a -t -il
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des observations ? En l'absence d'observations, je
considère que l'Assemblée accepte la proposition
du Bureau.

D'autre part, le Bureau recommande que les points
supplémentaires soient attribués à la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques à l'exception du point relatif à la médecine
sportive et à l'éducation physique, dont sera saisie
la Commission du Programme et du Budget. L'As-
semblée souscrit -elle à cette proposition ? L'Assem-
blée accepte la proposition du Bureau.

6. Programme de travail

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le Bureau
de l'Assemblée propose les heures de travail sui-
vantes : Séances plénières des commissions princi-
pales: 9 h. 30 à midi et 14 h. 30 à 17h. 30; Bureau,
chaque jour à midi, sauf décision contraire. Il a été
suggéré que, si l'ordre du jour du Bureau était
relativement peu chargé, cet organe se réunisse, ces
jours -là, à 12 h. 30 et que les commissions principales
continuent de siéger jusqu'à la même heure.

L'Assemblée accepte -t -elle cette suggestion ? En
l'absence d'observations, je considère que l'Assemblée
accepte cette suggestion.

Remise des Médailles et du Prix de la Fondation
Darling: Il est porté à la connaissance de l'Assemblée
que le Bureau a confirmé les dispositions provisoires
proposées par le Directeur général pour la remise
de ces médailles et de ce prix le jeudi 9 février à
16 heures. Les médailles et le prix seront reçus par
Sir Gordon Covell en personne et, au nom du
Dr Gabaldón, par le chef de la délégation du
Venezuela.

Quant aux discussions techniques, le Bureau
recommande qu'elles aient lieu le vendredi 10 et le
samedi 11 février, comme le suggère le numéro préli-
minaire du Journal. L'Assemblée m'autorise -t -elle à
décider que ces discussions auront lieu le vendredi
et le samedi? Il en sera donc ainsi. Je rappelle que
les personnes qui désirent prendre part à ces discus-
sions doivent déposer leur bulletin d'inscription
aujourd'hui même avant 14 heures.

7. Augmentation du nombre des membres du Conseil
exécutif: Rapport sur l'entrée en vigueur des
amendements à la Constitution

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous en
venons maintenant à un point important: Augmen-
tation du nombre des membres du Conseil exécutif
- entrée en vigueur des amendements à la Consti-
tution (point 3.9 de l'ordre du jour). Puis-je rappeler
qu'il a été décidé d'examiner cette question en
séance plénière. Par lettre en date du 15 novembre

1960, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies a fait savoir au Directeur général que
les amendements aux articles 24 et 25 de la Consti-
tution, tendant à porter de dix -huit à vingt -quatre
le nombre des membres du Conseil exécutif, sont
entrés en vigueur le 25 octobre 1960 conformément
aux dispositions de l'article 73 de la Constitution.
L'Assemblée de la Santé désirera peut -être, en
conséquence, prendre officiellement note de ce fait
en adoptant la résolution dont je vais donner lecture:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant pris connaissance d'une lettre du Secré-
taire général des Nations Unies informant le
Directeur général de l'Organisation mondiale de
la Santé que les amendements aux articles 24 et 25
de la Constitution sont entrés en vigueur le
25 octobre 1960,

PREND ACTE avec satisfaction que le Conseil
exécutif sera composé désormais de vingt -quatre
personnes désignées par autant d'Etats Membres.

Pas d'observations ? Puis-je considérer que l'As-
semblée prend note de ce fait avec plaisir et accepte
le projet de résolution que je viens de vous lire ?

La résolution est adoptée.

8. Communications

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'appelle
l'attention de l'Assemblée sur l'article 93 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé, ainsi
conçu:

Au début de chaque session ordinaire de l'As-
semblée de la Santé, le Président invite les Membres
désireux de faire des suggestions concernant l'élec-
tion annuelle des Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil, à
adresser leurs suggestions au Bureau de l'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.

Pour l'information de certains des nouveaux
Membres, vous me permettrez peut -être de consacrer
quelques minutes à expliquer la situation. Jusqu'à
maintenant, le Conseil exécutif se composait de
dix -huit membres dont un tiers, c'est -à -dire six
membres, se retiraient par roulement au bout de
trois ans. Par suite de l'amendement à la Constitution
portant le nombre des membres à vingt -quatre, les
pays intéressés disposent maintenant de six sièges
de plus. Le principe à appliquer est défini par la
règle selon laquelle l'Assemblée doit tenir compte
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d'une répartition géographique équitable. Le Bureau
devra soumettre à l'Assemblée le nom de douze
Membres et y joindre six autres noms, pour que
l'Assemblée les examine et choisisse douze de ces
Membres. La règle veut que le Bureau ne se borne
pas à présenter le nom des douze pays qui seront
habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif, mais indique également six
autres noms en manifestant cependant sa préférence
pour les douze premiers, compte tenu d'une répar-
tition géographique équitable.

Il est maintenant midi: les Membres ont donc
jusqu'au vendredi 10 février à midi pour communi-
quer leurs suggestions au Secrétaire ou au Directeur
général en ce qui concerne les pays qu'ils désire-
raient voir désigner. C'est seulement lorsque les pays
auront été élus par l'Assemblée plénière que les
noms des personnes qui seront désignées par les pays
devront être communiqués au Directeur général.
J'espère que tout ceci est parfaitement clair.

Je repète donc que les délégations devront avoir
indiqué, jusqu'à vendredi 10 février à midi au plus
tard, les noms des pays qu'elles souhaiteraient voir
habilités à désigner une personne devant siéger au
Conseil, en vue de pourvoir les douze sièges actuel-
lement vacants. Conformément à la règle que je
viens d'énoncer, j'invite les Membres à faire connaître
ces noms.

Nous allons maintenant passer aux autres points
de l'ordre du jour. Auparavant, j'ai à vous informer
d'une décision du Bureau: la séance de l'après -midi,
qui commencera à 14 h. 30, se terminera à 16 h. 30,
afin de ménager aux Membres qui ont accepté l'in-
vitation du Président la possibilité d'assister à la
réception prévue pour ce soir à 17 heures.

9. Rapports du Conseil exécutif sur ses vingt -sixième
et vingt- septième sessions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Passons
maintenant aux autres points de l'ordre du jour. J'ai
le grand plaisir d'inviter le Dr Penido, Président du
Conseil exécutif, à venir présenter son rapport sur
les travaux des deux dernières sessions du Conseil.

Le Dr PENIDO, Président du Conseil exécutif
(traduction de l'anglais): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, c'est avec une vive satisfac-
tion que je présente à la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé les rapports du Conseil exé-
cutif sur ses vingt -sixième et vingt- septième sessions.

Avant de formuler quelques brèves remarques sur
le document dont vous êtes saisis, je tiens à vous dire,
en mon nom et au nom de mes collègues du Conseil,
combien nous avons été heureux que la vingt -septième
session se déroule dans la capitale de l'Inde, pays
qui joue un rôle vital dans les affaires mondiales et
qui a pris une large part à l'action de l'Organisation

mondiale de la Santé, notamment en désignant, pour
siéger au Conseil exécutif, plusieurs éminents spé-
cialistes des sciences médicales ou experts en santé
publique.

En ce qui concerne les rapports, je suis convaincu
que l'Assemblée sera impressionnée, comme l'a été
le Conseil, par le grand nombre et l'extrême variété
des problèmes auxquels a dû faire face l'Organisation
mondiale de la Santé l'an passé. J'y vois une nouvelle
justification de l'existence de l'Organisation mon-
diale de la Santé, en même temps qu'un témoignage
éloquent de la vitalité et du dynamisme qui carac-
térisent son évolution.

Comme d'ordinaire, le Conseil a consacré une
grande partie de son temps et de son attention à
l'examen du projet de programme et de budget
présenté par le Directeur général et, de même que les
années précédentes, sa tâche a été grandement faci-
litée par l'étude préalable effectuée par le Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières, qui s'était réuni au cours de la vingt- sixième
session du Conseil en novembre 1960.

L'un des principaux points du programme proposé
pour l'année prochaine est naturellement la cam-
pagne mondiale d'éradication du paludisme. Si les
membres du Conseil se sont félicités des progrès déjà
réalisés dans ce domaine, et qui ressortent des rap-
ports des directeurs régionaux, ils se sont également
fort inquiétés des difficultés d'ordre financier qu'é-
prouve l'Organisation pour assurer les services
consultatifs dont les pays qui se sont lancés dans
l'éradication du paludisme ont un tel besoin. Après
avoir longuement examiné cette question, le Conseil
a recommandé à l'Assemblée d'approuver l'affec-
tation, en 1961 et 1962, de $621 754 et $637 347
respectivement, pour couvrir les dépenses d'admi-
nistration et les dépenses des services d'exécution
du programme d'éradication du paludisme, montants
que le Conseil juge opportun de faire figurer immé-
diatement au budget ordinaire des deux exercices
considérés. Le Conseil a également envisagé la ques-
tion du point de vue de l'avenir et transmet à l'As-
semblée le rapport du Directeur général sur diverses
méthodes possibles pour assurer le financement
régulier du programme d'éradication.

L'examen général de l'activité de l'Organisation
dans le vaste domaine des maladies transmissibles,
y compris le paludisme, a mis en relief une fois de
plus combien la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé avait été perspicace en établissant pour
l'OMS un programme d'intensification de la recher-
che médicale pour les années à venir. Malgré certaines
réalisations très appréciables dans la lutte contre les
maladies parasitaires, nous ne pouvons, en effet,
espérer parvenir à un stade satisfaisant que si, grâce
à des recherches coordonnées à l'échelon interna-
tional, de nouveaux progrès importants sont réalisés
vers la solution de ces problèmes.



48 QUATORZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

Parallèlement à la recherche, la formation du per-
sonnel sanitaire et l'amélioration du milieu sont les
deux bases nécessaires à l'édification d'une santé
meilleure. Le Conseil a entièrement approuvé les
propositions du Directeur général à ce sujet. Nous
avons constaté avec plaisir que le programme de
bourses d'études de l'Organisation, qui constitue
sans conteste l'une de ses activités les plus impor-
tantes et les plus satisfaisantes, se poursuivra en 1962
et profitera ainsi tout particulièrement aux nouveaux
Membres qui ont accédé à l'indépendance l'an der-
nier. Nous nous sommes également félicités de voir
que l'Organisation s'efforce toujours d'aider les pays
à adapter leurs programmes d'études médicales aux
conditions modernes et de développer encore davan-
tage les échanges de renseignements scientifiques par
le moyen de séminaires et de conférences consacrés à
une grande variété de problèmes de la santé publique.

Je n'ai pas à souligner les raisons qui ont engagé
le Conseil à approuver les plans qui lui ont été
présentés et qui visent à améliorer les conditions du
milieu en 1962, notamment à faciliter l'approvision-
nement suffisant en eau saine d'un nombre aussi
grand que possible de collectivités. En prenant cette
décision, le Conseil s'inspirait du voeu exprimé par
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, qui
a considéré que ces mesures étaient non seulement
essentielles à la protection et à l'amélioration de la
santé mais encore indispensables au développement
économique et social.

L'importance qu'attache le Conseil à la santé
mentale est mise en évidence par la recommandation,
transmise à l'Assemblée, que les discussions tech-
niques de 1962 soient consacrées à ce problème. En
fait, une résolution adoptée par le Conseil fixe comme
thème des discussions techniques à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé « la santé mentale
dans les plans de santé publique ».

Une dernière remarque enfin sur les activités pré-
vues au programme pour le prochain exercice.
L'Organisation est invitée à jouer un rôle excep-
tionnel dans les domaines suivants : protection
contre les radiations, médecine des radiations et
génétique humaine. Comme dans d'autres secteurs de
notre travail, nous aiderons les pays à créer ou à
renforcer les services nationaux s'occupant de l'uti-
lisation des radiations et des matériaux radio -actifs
en santé publique. D'autre part, l'Organisation mon-
diale de la Santé sera chargée de coordonner à
l'échelon international les recherches que poursuivent
divers pays dans ce domaine totalement nouveau.

Cette partie des travaux est assez symbolique des
relations étroites qu'entretient l'Organisation mon-
diale de la Santé avec d'autres organisations de la
famille des Nations Unies, ainsi qu'avec des orga-
nisations non gouvernementales. En effet, dans le
domaine de l'hygiène des radiations, nous colla-

borons constamment avec l'Organisation des Nations
Unies elle -même, l'AIEA, la FAO, l'UNESCO et
l'OIT, de même qu'avec la Commission interna-
tionale de Protection contre les Radiations et la
Commission des Unités et Mesures radiologiques,
organismes qui l'un et l'autre entretiennent des rela-
tions officielles avec l'OMS.

Les membres du Conseil ont unanimement
approuvé les mesures prises par le Directeur général
pour faire face à la pénurie de services sanitaires au
Congo (Léopoldville). La rapidité et l'efficacité des
dispositions arrêtées à cette fin ont montré une fois
de plus combien les fondateurs de notre organisation
ont été sages de lui donner une structure décentra-
lisée et régionalisée. Il est évident que le Directeur
général aurait pu être gêné ou, tout au moins,
retardé dans ses initiatives énergiques s'il n'avait pu
compter sur l'Organisation régionale de l'Afrique.

A cet égard, je désirerais rendre hommage aux six
comités régionaux, dont les rapports de 1960 ont
notablement facilité notre travail au cours des
deux sessions.

En ce qui concerne la Région du Pacifique occi-
dental, le Conseil a eu le plaisir de renouveler pour
une nouvelle période de cinq années, à compter du
leT juillet 1961, l'engagement du Dr I. C. Fang en
qualité de Directeur du Bureau régional.

Les comités d'experts ont continué à jouer leur
rôle essentiel et le Conseil a pris note avec grande
satisfaction de plusieurs de leurs rapports. Les
conclusions ainsi dégagées viendront s'ajouter aux
renseignements et aux connaissances concernant tous
les aspects de la médecine et de la santé publique que
l'OMS s'efforce de recueillir et de disséminer.

Comme la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé en avait exprimé le voeu, le Conseil exécutif
a examiné en détail, au cours de sa vingt- sixième
session, les possibilités de réduire la durée des
Assemblées mondiales de la Santé. Ses recomman-
dations sont soumises à votre examen.

L'Assemblée apprendra avec plaisir que les dispo-
sitions financières relatives à la construction du nou-
veau bâtiment du Siège sont maintenant au point.
Grâce à l'aide généreuse que nous avons reçue de
la Confédération suisse et de la République et
Canton de Genève, il est maintenant certain que
l'Organisation aura sa propre demeure, le « Palais
de la Santé », s'il m'est permis de reprendre cette
belle expression déjà employée par l'un de mes
illustres prédécesseurs, qui était également le distin-
gué Président de la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé.

A propos de ce nouveau bâtiment, il est main-
tenant acquis que l'Organisation des Nations Unies
remboursera la valeur comptable des investissements
de l'OMS dans le Palais des Nations. Ainsi, le mon-
tant de US $500 000 que le Directeur général a
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proposé d'affecter au fonds du bâtiment du Siège
en 1962 pourra être ramené à $285 000 environ.

Comme je l'ai déjà mentionné, le Conseil a soi-
gneusement étudié le programme et le budget pro-
posé pour 1962 par le Directeur général dans les
Actes officiels No 104. Après cette étude, le Conseil
a recommandé à l'Assemblée d'approuver pour 1962
un budget effectif s'élevant à $21 576 480.

L'Assemblée se félicitera d'apprendre que la situa-
tion financière de l'Organisation est saine, bien qu'on
doive déplorer certains retards dans le paiement des
contributions.

C'est la dernière fois que l'Assemblée recevra un
rapport d'un Conseil composé de dix -huit membres:
le prochain Conseil en comptera vingt -quatre, les
amendements à la Constitution étant entrés en
vigueur le 25 octobre 1960. Cette prompte rectifi-
cation aura l'heureux effet qu'un Conseil plus nom-
breux représentera plus fidèlement l'Assemblée qui,
depuis quelque temps, compte également un plus
grand nombre de Membres.

Monsieur le Président, j'en ai terminé de mon
introduction aux rapports du Conseil exécutif sur
ses vingt- sixième et vingt -septième sessions. Le
Conseil espère que ces rapports faciliteront une tâche
qui, j'en ai la certitude, marquera une importante
étape de l'évolution de notre organisation.

10. Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1960

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je prie
maintenant le Dr Candau, Directeur général, de pré-
senter son rapport sur l'activité de l'Organisation
mondiale de la Santé en 1960.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, avant d'aborder la question
inscrite à l'ordre du jour, je voudrais, avec votre
permission, saisir l'occasion qui m'est offerte d'ex-
primer au Gouvernement de l'Inde les remerciements
sincères de l'Organisation pour le remarquable
travail de préparation qui a été fait en vue d'assurer
le succès de la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé. L'intérêt constant que l'Inde porte à l'OMS
nous a toujours été très précieux et nous lui sommes
extrêmement reconnaissants de cette nouvelle marque
qu'elle nous en donne.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
j'ai l'honneur de présenter mon rapport sur l'activité
de l'Organisation mondiale de la Santé au cours de
l'année écoulée. On en trouvera le texte intégral
dans les Actes officiels N° 105.

Une fois encore, l'étude du Rapport annuel per-
mettra à l'Assemblée de faire le point de la situation
de l'OMS et d'apprécier la valeur des grands pro-

grammes entrepris par elle dans les divers domaines
de la santé publique internationale. Comme les
années précédentes, je voudrais, Monsieur le Pré-
sident, consacrer une partie du temps qui m'est
accordé pour cette présentation à des remarques
portant sur certains problèmes qui, à mon avis, sont
d'une importance particulière pour l'action future de
l'OMS dans l'accomplissement de la mission qu'elle
a reçue des peuples du monde, dont les représen-
tants sont aujourd'hui rassemblés ici.

L'un des grands événements de l'année écoulée a
été sans aucun doute la crise politique, sociale et
économique qui a éclaté en juillet 1960 dans la
République du Congo (Léopoldville) immédiatement
après l'accession du pays à l'indépendance et qui a
posé de grands problèmes à la communauté inter-
nationale. J'ai donné aux deux dernières sessions du
Conseil exécutif des détails sur les mesures prises par
l'OMS pour faire face à la situation sanitaire au
Congo. L'Assemblée aura à examiner ces mêmes
rapports sous une autre rubrique de son ordre du
jour. Je crois toutefois qu'il importe de souligner ici
les deux principales caractéristiques de notre inter-
vention. En premier lieu, l'OMS a agi - et agi
rapidement - sur la demande du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies qui, lui -même,
donnait suite à une résolution du Conseil de Sécurité
faisant appel à l'assistance de toutes les institutions
spécialisées en faveur de la République du Congo
(Léopoldville). L'importance assez grande attribuée
à l'action sanitaire parmi les facteurs du rétablisse-
ment de l'ordre et du développement général du pays
vient confirmer le principe fondamental de l'inter-
dépendance de la santé et des conditions socio -éco-
nomiques, qui a toujours guidé notre action et sur
lequel je reviendrai un peu plus tard.

D'autre part, et c'est l'autre trait caractéristique
de notre action au Congo, nous avons été appelés
pour la première fois à combiner des mesures d'ur-
gence, visant à satisfaire des besoins immédiats, avec
des programmes à long terme dont l'objet est de
maintenir et de développer les services sanitaires de
base. L'Assemblée sera sans doute heureuse d'avoir
des renseignements complémentaires touchant les
progrès accomplis sur ces deux plans. L'OMS a
déjà envoyé dans le pays un groupe important de
conseillers qui sont en fonctions à Léopoldville et
dans les provinces. En ce moment même, sur la
demande du Gouvernement du Congo, nous recru-
tons cent trente agents sanitaires de toutes catégories
pour des postes clés dans les centres médico- chirur-
gicaux de la République. De même, l'assistance pour
la formation de personnel sanitaire national a pris
un bon départ. A l'heure actuelle, soixante et un
assistants médicaux suivent des cours dans des uni-
versités françaises pour achever leur formation
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médicale et sept jeunes Congolais ont commencé
leurs études en France et en Suisse. Enfin, confor-
mément à une demande du Recteur de l'Université
Lovanium transmise par le Gouvernement de la
République, l'OMS recrute un certain nombre de
professeurs pour compléter le corps enseignant de
la Faculté de Médecine et de l'Ecole d'Infirmières.
L'Assemblée, j'en suis certain, se félicitera d'ap-
prendre que l'OMS a pu accomplir sa tâche sans
difficultés sérieuses dans ce pays troublé.

Il n'y a rien d'important à ajouter à la partie du
rapport qui traite de notre programme d'éradication
du paludisme. Je tiens seulement à répéter que toutes
les conditions sont réunies pour le succès de cette
gigantesque entreprise; je pense ici surtout aux
compétences techniques et administratives requises
pour organiser les campagnes, ainsi qu'à l'esprit de
bonne volonté et de coopération manifesté par
presque tous les pays qui participent à l'effort mon-
dial lancé par l'OMS. J'espère vivement que cette
Assemblée trouvera une solution durable aux diffi-
cultés financières qui font obstacle à l'exécution du
programme et pourraient avant longtemps compro-
mettre les résultats déjà obtenus.

Des faits récents nous donnent à penser que des
avantages supplémentaires et jusqu'ici insoupçonnés
pourraient résulter d'une victoire dans la guerre
totale contre le paludisme. Je fais allusion à la fièvre
o'nyong -nyong, maladie à virus transmise par
Anopheles funestus et Anopheles gambiae, dont une
épidémie s'est déclarée en Afrique orientale en 1959,
atteignant près de 750 000 personnes. C'est la pre-
mière fois que des anophèles sont mis en cause dans
la transmission d'affections épidémiques à virus. On
peut donc dire que l'attaque dirigée contre le vecteur
de l'une des maladies est de nature à réduire sensi-
blement la propagation de l'autre. Notons en passant
que l'étude de la fièvre o'nyong -nyong en Afrique
orientale offre l'un des meilleurs exemples d'une
opération couronnée de succès grâce aux efforts
combinés des virologistes, des entomologistes, des
médecins et des épidémiologistes qui participent aux
recherches sur l'inépuisable sujet des relations entre
l'homme et le milieu physico -biologique dans lequel
il vit.

Ceci m'amène à un autre aspect important des
activités décrites dans le Rapport annuel de 1960,
je veux parler de l'importance constante attribuée à
la recherche. En dépit de certaines difficultés finan-
cières, le programme intensifié de recherches médi-
cales a été mis en chantier l'an dernier. La priorité
a été accordée aux maladies transmissibles, notam-
ment à celles qui sont fréquentes sous les tropiques.
Les conceptions écologiques rencontrent une faveur
croissante auprès des savants et des praticiens qui
étudient les maladies transmises par les insectes, et
cette tendance est de bon augure. En effet, nous
savons aujourd'hui qu'un grand nombre d'échecs

coûteux auraient pu être évités dans le passé si la
tactique employée contre certaines maladies avait eu
une base écologique plus solide. Il est donc extrê-
mement heureux que l'on ne se borne plus à étudier
les phénomènes de transmission, mais qu'on prenne
en considération le climat et la géologie aussi bien
que l'ensemble des comportements des hommes et des
animaux, avec leurs rapports réciproques. De sur-
croît, on constate que les modifications du milieu
humain qui retentissent sur la vie agricole et indus-
trielle altèrent du même coup l'histoire naturelle de
certaines maladies. L'étude d'une maladie transmis-
sible n'est donc complète que si elle porte sur la
totalité de ces facteurs, qui contribuent tous à condi-
tionner les mesures pratiques à prendre pour com-
battre et finalement éliminer cette maladie.

La recherche s'efforce en même temps d'améliorer
les outils dont nous disposons pour étudier les arthro-
podes vecteurs de maladies. Parmi ces outils, les
radio -isotopes présentent un intérêt particulier car
ils sont relativement faciles à appliquer et à détecter,
ils ne modifient pas le comportement normal de
l'insecte et ils sont extraordinairement sensibles.
Leur emploi ne se limite donc plus à l'étude de la
dispersion et des habitudes alimentaires des arthro-
podes vecteurs; ces corps permettent aujourd'hui
d'étudier le mécanisme de la transmission et la phy-
siologie même de l'insecte. Il faut espérer que, grâce
à ces méthodes de recherche, nous serons en mesure
de résoudre l'énigme biochimique de la résistance
des insectes aux insecticides.

En attendant, une autre partie du programme
international de recherches encouragé et coordonné
par l'OMS vise à découvrir, avec la collaboration
de l'industrie chimique, de nouveaux composés pou-
vant être utilisés avec succès en santé publique.
Nous avons mis au point un programme en cinq
étapes, auquel collaborent six laboratoires situés
dans différentes parties du monde et une équipe de
recherche installée à Lagos (Nigéria). Il s'agit d'ex-
périmenter jusqu'à trois cents composés par an;
plus de cent vingt sont déjà à l'examen. Un nombre
prometteur de nouveaux groupes chimiques se dégage
déjà de ces recherches et nous sommes sur le point
de les soumettre à des essais pratiques minutieu-
sement contrôlés pour la destruction des vecteurs
de la trypanosomiase, du typhus, de l'onchocercose,
de la filariose, de la maladie de Chagas et de la peste.
Ce faisant, nous ne perdons évidemment pas de vue
la question de la toxicité de ces produits pour
l'homme, car il serait impensable que l'OMS recom-
mande l'emploi d'un composé qui n'aurait pas été
jugé absolument inoffensif.

Les chercheurs ont réussi à isoler l'agent patho-
gène du trachome: il s'agit d'un virus apparenté au
groupe de la psittacose -lymphogranulomatose.
Depuis l'été de 1957, au moins dix -sept équipes de
recherche travaillant sur les cinq continents ont
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annoncé qu'elles étaient parvenues à l'isolement et à
la culture en série du virus. Comme on peut désor-
mais l'obtenir à l'état pur et en grandes quantités,
de grands espoirs sont permis à ceux qui étudient et
combattent cette maladie qui, ne l'oublions pas,
condamne à une quasi -cécité des millions d'êtres
humains.

Quant à la poliomyélite, les progrès de la recherche
justifient notre optimisme sur l'issue finale de la
lutte. En effet, des vaccins inactivés et des vaccins
vivants atténués nous permettent maintenant d'agir
avec efficacité et déjà nous songeons à l'élimination
de la maladie. Il aura donc fallu moins de dix ans
depuis la découverte du Dr Enders pour que des
vaccins inactivés et des vaccins vivants soient mis
au point, puis utilisés pour protéger des millions
d'individus. La deuxième conférence internationale
sur les vaccins antipoliomyélitiques à base de virus
vivants et le Comité OMS d'experts de la Polio-
myélite qui ont siégé à Washington vers le milieu de
l'an dernier ont tous deux souligné le rôle que l'OMS
a joué dans cette évolution rapide en rassemblant et
en diffusant des données scientifiques, en organisant
des réunions de spécialistes et en donnant aux auto-
rités sanitaires des avis compétents.

Cependant, les succès remportés jusqu'ici ne
doivent pas amener un relâchement des efforts. Bien
au contraire, on peut dire que la mise au point de
vaccins vivants a rendu plus urgente encore la néces-
sité de poursuivre les recherches. De nombreux pro-
blèmes restent à résoudre tant au laboratoire que
dans la pratique. Par exemple, il est indispensable
de recueillir et de diffuser des renseignements pour
comparer le comportement du virus et l'évolution de
la maladie dans les pays qui se servent surtout de
vaccins inactivés et dans ceux où l'on n'emploie que
des vaccins vivants.

Si j'ai cité ces quelques exemples de ce que nous
avons fait en 1960 dans le vaste domaine de la recher-
che et si j'ai fait entrevoir les perspectives que ces
résultats ouvrent à nos activités dans les années à
venir, c'est parce que je suis fermement convaincu
que le succès de la plupart de nos grandes campagnes
exige maintenant un effort international concerté vi-
sant à comprendre les causes de la maladie et à poser
les bases d'une politique de santé positive. L'année
1960 a été marquée par des progrès spectaculaires
dans la lutte que mène l'homme pour percer les
mystères de la matière, de l'univers et de la vie elle -

même. La synthèse de la chlorophylle et la décou-
verte des phases initiales de la photosynthèse sont
des exemples de ces grands succès de la science. La
somme d'intelligence, de temps et d'énergie néces-
saire pour parvenir à ces résultats, .et à tous ceux
qui sont obtenus chaque jour en médecine et dans
les disciplines apparentées, est relativement infime.
Et pourtant, ces progrès médicaux et scientifiques
sont probablement ce qui importe le plus dans le

monde d'aujourd'hui si nous pensons à l'avenir de
l'homme sur la terre.

L'année 1960 restera celle où un nombre sans
précédent de pays ont accédé à l'indépendance. Rien
qu'en Afrique, dix -sept nations sont devenues maî-
tresses de leurs destinées et viennent occuper leur
place au sein des organisations internationales.
L'OMS compte ainsi cent quatre Etats Membres et
deux Membres associés, soit cent six au total. L'uni-
versalité, qui a toujours été l'un de nos objectifs
fondamentaux, est maintenant presque atteinte et
j'espère sincèrement que ceux qui ne se trouvent pas
encore dans nos rangs viendront bientôt se joindre
à nous pour participer à l'effort que nous accom-
plissons en vue d'assurer à chacun une meilleure
santé et un plus grand bien -être.

Je me permet d'ajouter que je suis déçu de cons-
tater que les trois Membres encore inactifs n'ont pas
profité jusqu'ici des conditions fixées par la Neu-
vième Assemblée mondiale de la Santé pour repren-
dre une participation active aux travaux de l'Or-
ganisation.

Les événements qui se déroulent actuellement en
Afrique devraient nous ouvrir les yeux sur l'occasion
qui s'offre à la communauté internationale d'aider
les pays ayant récemment accédé à l'indépendance
à assurer le développement économique et social
sans lequel il n'est pas d'indépendance politique
véritable et qui seul leur permettra de jouer un rôle
constructif dans l'édification du monde de demain.
Nous avons entendu, voici peu de temps, les chefs
des grandes nations offrir leurs ressources financières
et intellectuelles pour combler le fossé qui sépare
encore les quelques pays riches des nombreux pays
pauvres. Telle est bien en effet la grande mission de
notre époque.

C'est, me semble -t -il, un honneur en même temps
qu'un devoir pour l'Assemblée de la Santé de ré-
affirmer qu'il existe un lien indissoluble entre la santé
et le progrès socio- économique. Mieux que tout
autre, le continent où nous nous réunissons aujour-
d'hui peut nous apporter la preuve que la mauvaise
santé et la débilité persistantes sont capables d'em-
pêcher des collectivités entières d'exploiter les
ressources naturelles souvent très importantes de
leurs terres. Le pays qui accueille la présente Assem-
blée est mieux placé que la plupart des autres pour
témoigner des ravages que lui cause le paludisme
en affaiblissant les facultés productives de millions
de ses citoyens et en abaissant considérablement le
niveau de vie national. Et que dire de la bilharziose,
qui sape l'énergie de presque toute la population
rurale du Moyen- Orient et réduit la capacité de
travail de millions d'hommes en Afrique, en Amérique
du Sud et en Asie ? Pouvons -nous oublier que dans
l'ensemble du monde, et même dans quelques -uns
des pays les plus avancés où la morbidité est rela-
tivement faible, les maladies intestinales atteignent
non seulement les enfants mais des millions d'adultes
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et sont ainsi une cause importante de pertes écono-
miques ? Peut -il y avoir quelque espoir d'améliorer
la condition matérielle des trois quarts des habitants
de notre terre s'ils doivent vivre sous la menace jour
après jour, boire une eau malsaine, être entourés
d'ordures et exposés à la vermine ?

Si j'insiste à nouveau, Monsieur le Président, sur
le rôle essentiel que la santé joue dans le développe-
ment général d'un pays, ce n'est nullement parce que
je sous -estime l'importance des autres facteurs éco-
nomiques et sociaux, en particulier la nécessité
d aider le plus largement possible au progrès agricole
et industriel des régions déshéritées du monde. Bien
au contraire, la définition même de la santé qui a
inspiré notre travail au cours de ces quatorze der-
nières années reconnaît le fait que cette santé ne
saurait être améliorée dans un état de vide écono-
mique et social. L'OMS estime donc que le cercle
vicieux de la maladie engendrant la pauvreté, qui
engendre à son tour la maladie, doit être rompu par
l'action conjointe et concertée de toutes les disci-
plines scientifiques et techniques. Alors, et alors
seulement, nous pourrons être sûrs que l'Organi-
sation mondiale de la Santé sera en mesure d'apporter

sa contribution modeste mais indispensable à la
grande entreprise des hommes de notre temps qui
veulent faire disparaître la pauvreté, la maladie et
l'ignorance de la face de la terre, afin que toutes les
races et toutes les nations puissent édifier ensemble
cette communauté internationale bien portante,
prospère et pacifique qui demeure le rêve le plus
cher de chacun d'entre nous.

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

Avant de lever cette séance, je demande à nouveau
aux Membres qui désirent prendre la parole dans le
débat sur les rapports du Conseil exécutif et sur le
Rapport annuel du Directeur général de se faire
inscrire auprès du Secrétaire.

A titre personnel, mais dans l'intérêt de l'Orga-
nisation, je me permets enfin de prier les délégués
de ménager le temps de l'Assemblée en étant aussi
brefs que possible dans leurs déclarations ou leurs
discours.

La séance est levée et reprendra à 14 h. 30.

La séance est levée à 12 h. 35.

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 8 février 1961, 14 h. 30

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1960

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

J'ai sous les yeux la liste des délégués qui désirent
prendre la parole pendant la discussion générale des
rapports du Conseil exécutif et du Rapport annuel du
Directeur général. Comme je l'ai déjà dit, je serais
très obligé à tous les délégués de bien vouloir se
trouver à leur place lorsque je les inviterai à monter
à la tribune et de présenter leurs observations aussi
brièvement que possible.

Le premier orateur inscrit est le délégué de la
Grèce.

Le Professeur PAPANICOLAOU (Grèce) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, qu'il me soit permis, Monsieur le Prési-
dent, de vous présenter, au nom de la délégation
grecque, de très sincères félicitations pour votre
élection à la présidence de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé. J'ai le grand plaisir également
de féliciter le Directeur général pour la présentation

de son excellent Rapport sur l'activité de l'OMS en
1960. Je tiens aussi à m'associer à l'hommage que les
autres délégations ont rendu à l'Organisation pour
ses efforts et succès dans son oeuvre d'amélioration
de la santé mondiale. Mon gouvernement tient à
souligner la valeur et la promptitude de l'action huma-
nitaire que l'OMS a su entreprendre pour faire face à
la situation sanitaire d'urgence dans laquelle la Répu-
blique du Congo s'est trouvée placée immédiatement
après son accession à l'indépendance.

Dans son Rapport annuel, le Directeur général
traite longuement des problèmes que pose l'éradica-
tion du paludisme. Or, c'est là un des domaines de la
santé publique où mon gouvernement a remporté un
de ses grands succès. Sur un budget limité, nous
avons en 1960 investi $750 000 dans la campagne
antipaludique, sans avoir demandé ni reçu d'assis-
tance du compte spécial pour l'éradication du palu-
disme. Les résultats sont très encourageants et nous
espérons que d'ici deux ans le fléau sera éliminé de
notre pays.

La Grèce apprécie particulièrement l'aide qu'elle
reçoit de l'OMS et du FISE pour la création d'une
zone pilote de santé rurale. Ce projet a marqué de
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grands progrès en 1960 et des services intégrés de
santé sont maintenant organisés dans toute la zone
en question. De plus, les activités de formation pro-
fessionnelle ont commencé et des cours d'entretien
sont donnés au personnel médical et auxiliaire des
services sanitaires ruraux. Mon gouvernement a eu
l'honneur et le plaisir de recevoir la visite du Direc-
teur général adjoint et du Directeur du Bureau
régional de l'Europe, qui ont pu séjourner en Grèce
et obtenir des renseignements de première main sur
l'avancement de ce projet modèle.

Parmi tant d'objectifs importants, l'OMS s'est
assigné comme tâche essentielle d'aider les pays à
constituer des services de santé publique et à former
du personnel. La délégation grecque note avec
grande satisfaction le nombre croissant des projets
de santé publique. En ce qui concerne le programme
d'assistance technique, il est incontestable, d'après
l'expérience acquise, que nos méthodes actuelles ne
sont pas entièrement satisfaisantes. L'assistance
technique n'a pas toujours abouti à de bons résultats.
Dans certains cas, l'échec s'explique en partie par
un défaut de planification et par les déficiences de
l'administration de la santé publique. On a constaté,
d'autre part, qu'en raison de leur durée limitée, les
projets ne peuvent se développer et s'élargir. Il n'y a
d'ordinaire aucune difficulté à mettre en route un
projet, ni même à en assurer l'exécution satisfaisante
et régulière pendant deux ou trois ans, mais il ressort
de nombreux rapports qu'après le retrait des équipes
de l'OMS, le travail passe pour terminé, alors qu'il
est à peine entamé. Mon gouvernement souhaiterait
que les accords conclus avec les pays au sujet de
projets particuliers contiennent des clauses prévoyant
une inspection périodique - par exemple tous les
deux ans - des travaux qui font suite aux projets
entrepris par l'OMS. Un tel système permettrait de
vérifier que les plans établis à l'origine par les équipes
de l'Organisation sont respectés et appliqués dans
l'esprit des accords initiaux. Il empêcherait des
catastrophes comme celles qui se sont produites à
plusieurs reprises au cours des dix dernières années à
l'occasion de projets lancés par l'OMS, et garantirait
que le contrôle général exercé par l'OMS ne se limite
pas à la brève période d'exécution du projet initial,
mais s'étend au contraire à toute la suite des opéra-
tions. Ma proposition tend simplement à instituer
une sorte de surveillance continue des projets et à
mettre au point, pour cela, un système qui soit
acceptable pour tous les pays intéressés. Peut -être
serait -il même nécessaire de fournir une assistance
complémentaire jusqu'à une date très postérieure à
l'achèvement du projet initial. On ne doit pas oublier
qu'il a fallu aux pays économiquement avancés des
dizaines d'années d'effort soutenu pour amener leurs
services de santé au stade de développement qu'ils
ont atteint.

Je parlerai en second lieu de la recherche. Parmi
ceux qui ont effectivement participé à l'exécution de
projets de l'OMS, nous sommes nombreux à penser
- à juste titre, selon moi - que l'OMS entreprend
trop de travaux de recherche dans les régions sous -
développées. Loin de moi l'idée de critiquer le principe
de la recherche dans une branche quelconque de la
médecine, mais beaucoup d'entre nous ont la ferme
conviction que la recherche fondamentale est du
ressort d'organisations autres que l'OMS et que
l'Organisation devrait se concentrer sur des activités
dont les bases scientifiques ont été établies par des
organismes exclusivement spécialisés dans la
recherche. Il ne faut pas méconnaître les difficultés
auxquelles se heurte la recherche dans les régions
sous -développées. En outre, l'OMS ne saurait espérer
constituer dans les Régions des équipes de cher-
cheurs d'une envergure comparable à celle d'organes
comme le Medical Research Council du Royaume -
Uni, le Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique, etc., pour ne citer que quelques
exemples. La tâche de l'OMS doit être de tirer parti
des recherches faites par des organismes spécialisés et
d'en appliquer les résultats sur un plan exclusivement
pratique. On pourra ainsi économiser beaucoup
de temps et d'argent.

Dans le domaine de la tuberculose, nous devons
reviser nos méthodes en fonction des découvertes
les plus récentes. Dans bien des pays du monde, et
notamment dans les régions sous -développées où la
tuberculose sévit le plus gravement, il n'existe pas
de données certaines sur l'ampleur du problème.
On a pu constater que dans ces régions il est très
difficile d'évaluer la fréquence de la tuberculose au
moyen d'enquêtes par sondage. Il faudrait donc
mettre au point des méthodes d'évaluation plus
simples. La fréquence des réactions positives à la
tuberculine chez les sujets de 7 à 14 ans est plus
facile à déterminer et constitue un indice assez sûr
et d'un grand intérêt. Dans les régions considérées,
on devrait organiser les campagnes de vaccination
par le BCG de manière à faciliter des enquêtes longi-
tudinales et, partant, l'étude des tendances de la
morbidité tuberculeuse. Notre but, en matière de
tuberculose, doit être de continuer nos efforts pour
réduire la fréquence de l'infection. Les méthodes
à mettre en oeuvre sont simples et peu onéreuses. Il
a également été démontré que la thérapeutique
moderne reposant sur un traitement chimiothéra-
pique intégral et suivi est notre meilleure arme pour
neutraliser les lésions précoces et pour transformer
les cas infectieux de tuberculose pulmonaire en cas
négatifs.

Cependant, cette technique doit s'appuyer sur des
méthodes administratives capables d'assurer l'effi-
cacité de la chimiothérapie à domicile. Le dépistage
doit être bien organisé et dirigé à partir d'un service
central. Dans les pays avancés, on admet de plus
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en plus l'utilité des dispensaires antituberculeux
travaillant en liaison avec des équipes mobiles de
radiographie de masse pour l'exécution d'un pro-
gramme intensif de dépistage, de détection précoce
des cas et de chimiothérapie à domicile. Quant aux
pays économiquement sous -développés ils pourraient
faire de la création d'un tel réseau de dispensaires
un de leurs objectifs à long terme, compte tenu de
leurs possibilités financières.

Mais l'OMS n'a pas seulement à s'occuper de la
lutte antituberculeuse. Elle doit aussi envisager
l'éradication de la maladie. Nous savons que dans
certaines parties du monde les réactions positives à
la tuberculine ne s'observent que chez les sujets
d'un âge avancé, ce qui signifie que la maladie a
déjà été extirpée chez les adolescents et les jeunes
adultes. Ce succès doit être attribué à une planifica-
tion intelligente et à une exploitation judicieuse des
travaux de recherche effectués par les organisations
de toute nature qui travaillent dans le monde entier.
L'OMS doit suivre l'exemple ainsi tracé et c'est ainsi,
je crois, que l'éradication définitive de la tuberculose
pourra devenir une réalité dans la grande majorité
des pays du globe.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Professeur Papanicolaou. Je donne main-
tenant la parole au délégué d'Haïti.

Le Dr MODE (Haïti) : Monsieur le Président,
Monsieur général, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, la délégation de la République
d'Haïti a l'insigne honneur de présenter, par mon
organe, ses plus vives félicitations au Président de
cette importante assemblée. Le choix que l'on a fait
de vous, Monsieur le Président, n'est certes pas le fait
d'un pur hasard: ce sont vos solides et précieuses
qualités, votre compétence et votre sens de la mesure
qui ont fait jeter le dévolu des délégués sur votre
éminente personnalité. Votre élection à cette prési-
dence est un bon augure pour l'issue des travaux de
ce congrès dont dépend la santé du genre humain.

Nous profitons de cette circonstance solennelle
pour adresser nos sincères félicitations au Dr Candau
pour le prestige, le tact et le sérieux avec lesquels il
dirige l'Organisation mondiale de la Santé.

Nous adressons un cordial salut à tous les délégués
ici présents, dont quelques -uns, comme nous,
viennent de très loin, avec la meilleure intention
d'infuser un sang nouveau à ce colossal organisme
d'entraide, sous l'habile direction de son éminent
Président et à la lumière du Rapport annuel de son
prestigieux Directeur général.

Nous estimons que, pour bien sérier les idées, les
discussions et les conclusions, les représentants des
pays sous -développés, particulièrement, doivent faire
un exposé succinct de ce qui a pu être réalisé chez eux
et de ce qui reste à faire pour garantir la santé de leurs
concitoyens et prévenir les épidémies.

En Haïti, ce n'est que depuis une quinzaine d'an-
nées que le Département de la Santé publique a

commencé à s'épanouir sérieusement. Ces jours -ci,
c'est l'un des départements ministériels les plus impor-
tants. Ce progrès rapide est le fruit d'efforts conjugués
des dirigeants haïtiens qualifiés et des conseillers
compétents des organismes internationaux. Le Dépar-
tement est divisé en plusieurs sections avec un
personnel qualifié. Ce sont: l'Assistance publique, la
Division d'Hygiène publique, la Médecine rurale,
l'Enseignement médical et paramédical, le Service
d'Odontologie, la Section de l'Administration et des
Finances. Pour votre édification, vous allez souffrir
que nous vous donnions un bref aperçu du fonction-
nement de chacune de ces sections.

D'abord l'Assistance publique. Elle comprend les
hôpitaux (au nombre de onze, dont un dans chacun
des onze districts sanitaires), un centre de gynécologie-
obstétrique, et quatre sanatoriums. L'ensemble
totalise une capacité d'environ 2500 lits. A Port -au-
Prince, la capitale, se trouvent des hôpitaux privés,
dont quelques -uns sont subventionnés par l'Etat;
leur capacité totale ne va pas au -delà de 400 lits.
Les médecins sont tous formés à la Faculté de Méde-
cine d'Haïti, mais tous, à quelques exceptions près,
vont suivre des cours de perfectionnement dans les
centres avancés d'outre -mer pour se retremper ou
pour se familiariser avec les méthodes modernes
de diagnostic et de traitement.

La Division d'Hygiène publique, beaucoup plus
vaste que la précédente, comprend le service de
médecine préventive, l'hygiène scolaire, quaran-
taine, l'hygiène alimentaire, l'épidémiologie, le service
de propagande sanitaire, la statistique, le bureau
de nutrition, le service d'assainissement et de génie
sanitaire, le laboratoire national d'hygiène publique.
Tous ces services sont assurés: premièrement, par
des médecins -hygiénistes, anciens boursiers du Bureau
sanitaire panaméricain, du Point IV ou d'autres
organismes internationaux; deuxièmement, par des
infirmières -hygiénistes diplômées au Canada ou aux
Etats -Unis; troisièmement, par des officiers et
inspecteurs sanitaires formés sur place; quatrième-
ment, par des auxiliaires- hygiénistes, également
formées sur place; et cinquièmement, par des ingé-
nieurs sanitaires qualifiés, préparés à l'étranger sous
les auspices de l'OMS.

Médecine rurale. Une loi récente, élaborée par le
président de la République, le Dr François Duvalier
et son Secrétaire d'Etat à la Santé, le Dr Carlo
Boulos, votée à l'unanimité par le Parlement, impose
à tout jeune médecin sortant de la Faculté l'obligation
de fournir une année de résidence rurale avant d'être
libre de choisir une résidence hospitalière. Cette
nouvelle disposition nous permet d'assurer l'assis-
tance médicale dans les régions les plus inaccessibles
du pays.

Selon un plan conçu par le Département de la
Santé publique et étudié conjointement avec les
organismes internationaux - l'OMS et le FISE -
la médecine rurale sera surtout une médecine pré-
ventive. Le territoire national sera partagé en trente-
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sept unités sanitaires subdivisées chacune en trois
ou quatre centres de santé. Les centres de santé
contrôleront les dispensaires ruraux placés dans leur
zone d'action. Ce projet, qui coûtera environ cinq
millions de dollars, aura un développement pro-
gressif.

Enseignement médical et paramédical. Nous avons
en Haïti une Faculté de Médecine et de Pharmacie,
une Faculté d'Art dentaire, trois Ecoles d'Infirmières
et une Ecole de Laboratoire. La préparation des
officiers et inspecteurs sanitaires ainsi que celle des
auxiliaires- hygiénistes, des anesthésistes et des tech-
niciens en radiographie se fait par séries selon les
besoins du service. Le corps enseignant est composé
de professeurs haïtiens qualifiés et de quelques
professeurs étrangers envoyés par l'OMS. Les cours
de clinique se font à l'hôpital général. Nous avons le
ferme espoir que les organismes d'entraide inter-
nationaux nous apporteront tout leur concours en
vue d'améliorer l'enseignement médical en Haïti.
Ils aideront à faire l'acquisition de laboratoires pour
les sciences de base; déjà, grâce au Point IV, nous
avons un laboratoire de physiologie. La Faculté
de Médecine d'Haïti est prête à recevoir les étudiants
du continent africain qui voudraient faire la méde-
cine. Le Gouvernement haïtien leur promet tout son
concours et toute la protection dont ils auront
besoin; il leur garantit toutes les facilités.

Service d'Odontologie. Cette section supervise
l'hygiène dentaire dans tout le pays. Un dentiste
assure le service dentaire dans chacun de nos hôpitaux
et dispensaires d'hôpitaux. A vrai dire, le Service
d'Odontologie n'a pas encore atteint son épanouis-
sement complet. Il s'améliore graduellement.

Administration et finances. Eu égard à la modicité
de nos ressources, nous pouvons dire que le Gouver-
nement consent des sacrifices inouïs pour le service de
la santé publique. C'est une faveur exceptionnelle
dont jouit ce département, parce que le Président
actuel est un médecin -hygiéniste doublé d'un médecin
de campagne. Si les finances du pays étaient plus
florissantes, nous n'aurions besoin des organismes
étrangers que pour l'aide technique.

Projets réalisés grâce au concours des organismes
étrangers:

Eradication du pian. Depuis quinze ans est mis
en application un plan de combat pour les maladies
infectieuses endémiques les plus fréquentes en Haïti.
C'est ainsi qu'avec l'aide de l'OMS, du FISE et de
la United States Operations Mission nous avons pu
mener à bien la campagne d'éradication du pian
dont le résultat est un succès international retentis-
sant. Nous profitons de cette occasion pour rendre
un hommage public aux grands pionniers de cette
campagne, tels que le Dr Dwinell, le Dr Rein, le
Dr Duvalier, le Dr Petrus et M. Petit; leurs noms
resteront à tout jamais gravés en lettres d'or dans
les annales médicales haïtiennes.

Eradication de la malaria. Si le pian a pratiquement
disparu, le paludisme a plutôt tendance à prendre de

l'extension chez nous. L'année qui vient de finir a
été particulièrement marquée par la recrudescence
de l'incidence palustre. En effet, il ne se passait pas
un mois que le bureau central ne reçût un télégramme
d'un point quelconque du pays, dénonçant une
endémie qui décimait les populations. La Section
d'Epidémiologie trouvait partout l'hématozoaire
de Laveran à l'origine de cette recrudescence de
fièvre. Cette situation obligea le Département de la
Santé publique à remettre en branle la campagne
du SNEM (service national d'éradication de la
malaria). En accord avec les experts de l'OMS, le
Département de la Santé publique élabora un plan
d'action qui, grâce au Point IV et au FISE, est passé
actuellement à la phase d'exécution.

Contrôle de la famine. La malaria est un mal sécu-
laire endémique en Haïti, mais la famine a eu droit
de cité chez nous pratiquement après le passage de
l'ouragan « Hazel ». Néanmoins, il a toujours
existé dans les masses suburbaines et rurales des cas
isolés d'oedème de carence et de kwashiorkor.
Grâce à la Fondation CARE et à son Directeur
général, M. Reuter, à qui nous adressons publique-
ment des témoignages de gratitude, la famine et la
sous -alimentation sont radicalement contrôlées en
Haïti. Le CARE nous permet d'augmenter et d'amé-
liorer la ration des malades de nos hôpitaux. Il
supporte plus d'une centaine de cantines à travers
le pays. Cet organisme ne confine pas seulement son
action à l'alimentation, il étend ses activités aux
problèmes médicaux et sociaux de la communauté
haïtienne.

La sous -alimentation est un problème d'une impor-
tance capitale tant pour Haïti que pour l'Asie et
certains petits pays d'Amérique. Nous pensons que
les pouvoirs publics doivent se montrer très vigilants
et que les organismes d'entraide ne doivent point mar-
chander leur concours. Dans cet ordre d'idées, le
Département de la Santé publique s'est associé aux
Départements de l'Education nationale et de l'Agri-
culture pour élaborer avec l'OMS, la FAO et le
FISE un programme d'alimentation et de nutrition:
le SNAN (service national d'alimentation et de
nutrition). L'objectif de cet organisme est de pro-
pager, surtout dans les écoles, des notions de nutri-
tion et d'alimentation et de promouvoir l'augmen-
tation de nos productions agricoles. Nous espérons
ainsi pouvoir soutenir la campagne de contrôle de la
famine et de la sous -alimentation en Haïti.

Les vers intestinaux constituent un fléau d'un genre
nouveau qui mine la santé des peuples. L'attention
du Département de la Santé publique a été attirée
là- dessus, ce qui a décidé les dirigeants à ouvrir une
bataille définitive contre ces parasites. La fréquence
chez l'enfant de l'ascaris, de l'oxyure, du tricho-
céphale, de l'ankylostome et d'amibes suffit pour
retenir l'attention des pouvoirs publics. Nous
sommes en train de recueillir des données précises
à ce sujet afin d'organiser dans les différents centres
de santé une lutte sans merci contre les parasites
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intestinaux. Nous aurions souhaité que l'OMS et
surtout le FISE se décident à ouvrir à l'échelle
mondiale une campagne d'éradication des vers intes-
tinaux. Il ne faut pas perdre de vue que le danger
menace particulièrement les pays sous -alimentés
ou sous -développés. Il y a plus de deux ans que la
délégation haïtienne ne cesse de mettre l'accent sur
ce problème, mais on n'en a fait aucun cas. Nous
formulons le voeu qu'il n'en soit pas ainsi cette année.

L'eau potable. L'eau de boisson est un problème
d'une importance capitale dans le monde. Nous
n'avons la prétention d'apprendre à personne que
l'eau est la cause d'un grand nombre de maladies
infectieuses et parasitaires. L'OMS devrait se
pencher davantage sur le problème de l'eau de
boisson dans le monde. Notre opinion ici vient à
l'appui des conclusions de la Conférence sanitaire
panaméricaine, à savoir que l'eau potable et l'assainis-
sement constituent les éléments majeurs de tout
programme de santé publique en Amérique.

La délégation haïtienne adresse des remerciements
publics au Directeur du Bureau sanitaire panaméri-
cain qui, par ses instantes démarches, a pu obtenir
que certaines banques américaines envisagent les
moyens de nous prêter leur concours en finançant
un projet d'amélioration de notre système d'eau
potable.

Nous ne pouvons pas passer sous silence l'oeuvre
colossale que le groupe Medico (Association philan-
thropique de médecins américains) accomplit dans
notre pays dans un arrondissement particulièrement
pauvre. Nous profitons de cette bonne occasion pour
présenter à ces médecins le témoignage de notre
gratitude.

En conclusion, nous aimerions voir les institutions
humanitaires concrétiser dans les faits le but pour
lequel elles ont été créées en se penchant particu-
lièrement, sinon exclusivement, sur tout ce qui
intéresse la santé du genre humain. La richesse n'est
pas uniformément répartie dans le monde; à côté
des pays très fortunés se trouvent des agglomérations
littéralement misérables. Si le principe demeure
que tous les hommes sont solidaires, c'est un devoir
pour les nations riches d'aider les pauvres à sortir
de l'ornière de la misère. Ce devoir est encore plus
impérieux quand ces peuples, grouillant dans le
dénuement, sont étreints par la maladie. L'humani-
tarisme - la charité tout court - n'admet point
que l'aide aux pays pauvres soit conditionnée par la
quote -part que ceux -ci apportent aux organismes
internationaux de secours. Un peuple dont le budget
de la santé est de 1 dollar per capita par an devrait
recevoir une assistance totale sans aucune participa-
tion pécuniaire. L'aide serait accordée d'abord pour
la lutte contre les causes d'insalubrité et de morbidité,
puis pour la revalorisation des ressources de ces

pays. Que les populations pauvres soient servies
avant les peuples aisés, ce sera justice.

Pour répondre à toutes ses obligations dans un
délai rapide, l'Organisation mondiale de la Santé
doit tenter de réaliser des économies d'argent et de
temps. Les bureaux de zone ne sont pas tous indis-
pensables. Quelques -uns pourraient être supprimés
puisque l'OMS a des représentants dans chacun de
ces pays. Il faudrait adjoindre à ces représentants
un ou deux autres experts selon l'importance de la
tâche à accomplir. Les rapports seraient acheminés
plus directement au bureau continental qui se
chargerait d'en faire part au bureau de Genève.
On aurait ainsi évité le long parcours que suit la
correspondance. Cette économie de temps ne pourrait
être que plus fructueuse pour les Etats Membres.
L'OMS devrait accorder certaines facilités à ses
représentants et surtout à ceux qui sont dans les
pays sous -développés. Nous nous sommes laissé
dire qu'il y a même des représentants qui, dans
certains pays, n'ont pas une voiture à leur disposition
pour leur travail.

Nombreux sont les pays qui ont beaucoup bénéficié
des bienfaits de l'OMS. Haïti en est un. Nous le
confessons publiquement sans pour cela vouloir
faire de jaloux. Nous présentons notre témoignage
de gratitude à ce colossal organisme philanthropique
international. L'OMS ne nous marchande jamais
son concours chaque fois que nous avons un pro-
gramme de santé à exécuter. A ce compte, Haïti est
l'enfant gâté de l'Organisation.

La compétence, le sérieux et le dévouement des
administrateurs, des techniciens et experts de l'OMS
ont fini par asseoir sa renommée sur des bases solides.
Le monde entier a le regard tourné vers cette organi-
sation. La confiance de l'humanité souffrante est
immense. Nous croyons fermement qu'un jour
viendra oh, à force d'avoir reculé les frontières de
la maladie, l'Organisation mondiale de la Santé
parviendra à arracher les agglomérations aux griffes
de la mort prématurée.

La délégation de la République d'Haïti adresse
ses compliments à la ville de New Delhi pour
l'accueil chaleureux fait tant à elle qu'aux autres
délégations venues des quatre coins de la terre.
Que son Excellentissime M. Nehru veuille bien rece-
voir ici les hommages que nous lui présentons au
nom de la délégation haïtienne.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Modé. La parole est maintenant 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, comme l'année dernière, j'ai
aujourd'hui le désir d'être bref et, à propos du
Rapport annuel du Directeur général, je voudrais, en
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plus de mes remerciements à son adresse et à cille
de ses collaborateurs, me limiter à trois points qui
nous paraissent importants.

1) Les maladies cardio -vasculaires. Les maladies
du coeur et de la circulation n'ont cessé, au cours des
années écoulées, de croître sous le rapport de la
fréquence de la morbidité et du chiffre de la mortalité.
La longue incapacité de travail, l'invalidité préma-
turée ou le décès subit par infarctus du myocarde
dans les plus belles années de la vie que ces affections
entraînent ne provoquent pas seulement une grande
souffrance humaine, mais aussi des pertes considé-
rables pour l'économie des nations. Tous les efforts
utiles à l'étude de ces maladies et de leurs causes
devraient être intensifiés et encouragés chaque fois
que la possibilité en sera donnée. J'enregistre donc
avec satisfaction toute activité en cette matière et je
suis heureux que l'OMS ait aussi concentré son
intérêt sur cette importante question. Il est dans la
nature des choses qu'au Secrétariat les possibilités
d'une contribution directe à l'étude approfondie de
ces maladies soient très réduites. Il n'entre pas dans
les obligations de service des collaborateurs - aux-
quels je souhaite une santé sans cesse meilleure -
de recueillir une somme d'expérience sur les maladies
avec leur propre corps ! C'est pourquoi les études
entamées par le Directeur général et réalisées en
liaison avec des associations scientifiques spécialisées
nationales, dont il a rendu compte, devraient être
d'autant plus poursuivies et intensifiées. En cette
matière, une suggestion émanant de lui en vue de
réaliser dans plusieurs Etats des études collectives
coordonnées pourrait s'avérer très utile.

2) Cancer. Il en est de même en ce qui concerne
le nombre inquiétant de cas de maladies ou de décès
dus au cancer que l'on observe même aux âges
relativement précoces. Parmi les attaques du cancer,
on peut relever en particulier l'accroissement de la
mortalité causée par le cancer pulmonaire, accrois-
sement établi par les statistiques. Au -delà des études
de groupes sur le problème du cancer mentionnées
par le Directeur général, je me permets de renvoyer
aux travaux du Bureau régional de l'Europe qui a
entrepris, en coopération avec le Registre danois du
Cancer, des études sur la pathologie géographique
de la fréquence de la maladie et de la mortalité par
néoplasie maligne. De telles recherches devraient non
seulement être poursuivies et élargies, mais encore
coordonnées dans toute la mesure du possible.

3) Eradication du paludisme. On ne saurait re-
noncer à continuer le programme d'éradication du
paludisme qui a été décidé et qui se développe avec
de bons résultats initiaux. Si, en dépit des grands
efforts déployés par le Directeur général, le finance-
ment à l'aide de contributions volontaires ne paraît
pas assuré actuellement, c'est là un état de choses
affligeant et regrettable. La question a fait l'objet
de débats très sérieux au Conseil exécutif en no-
vembre 1960 et y a suscité l'avis qu'une partie des
frais de financement devrait être intégrée au bud-

get ordinaire de l'OMS. Contrairement à  ce que
j'ai exposé à ce sujet l'année passée, je me rallie
aujourd'hui - quoique à contre -coeur - à cet avis
afin que l'objectif que s'est posé l'éradication du
paludisme ne soit pas compromis. Au besoin, les
fonds nécessaires devraient être entièrement intégrés
au budget ordinaire. J'espère qu'au cours des débats
une proposition dans ce sens sera présentée, concré-
tisée en détail, et qu'il sera statué là- dessus. Sans
préjudice de cette décision à intervenir, il conviendrait
que des paiements volontaires continuent à être
effectués. Mon pays agira ainsi. La grande mission
humanitaire le mérite.

Monsieur le Président, permettez -moi de conclure
par des remerciements sincères et des salutations
amicales à l'intention de ce beau pays dans lequel il
nous est donné de pouvoir réunir notre Assemblée
plénière cette année.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Stralau. Nous allons entendre mainte-
nant le délégué de l'Argentine.

Le Dr PIROSKY (Argentine) (traduction de l'espa-
gnol): Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Messieurs les délégués, Mesdames, Mes-
sieurs, la délégation de l'Argentine se félicite de
l'oeuvre remarquable que l'Organisation mondiale
de la Santé a accomplie, et qui nous est exposée dans
le Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1960. C'est avec une grande satisfaction que
mon gouvernement prend acte de ce qui a été fait,
notamment dans les pays en voie de développement,
pour servir l'idéal des Nations Unies qui est de
garantir le droit à la santé, et nous sommes très
heureux de présenter au Directeur général nos félici-
tations pour les importants résultats qu'il a su
obtenir en dépit de difficultés de tous ordres.

L'OMS et son organisation régionale, l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé, avec la participa-
tion du FISE, coopèrent avec l'Argentine à la mise
en oeuvre de diverses entreprises dont les heureuses
conséquences se font déjà sentir. Le programme de
démonstration et d'action de santé publique de la
province du Chaco en est à sa deuxième année
d'exécution. L'expérience acquise et les résultats
obtenus fournissent un exemple et un guide pour les
travaux à entreprendre dans d'autres parties du pays.
Quant au programme d'éradication du paludisme,
dont on connaît l'intérêt tout particulier pour
l'OMS, les opérations ont été menées avec énergie
et on est arrivé à la phase de consolidation dans
60 % de la zone d'endémie; l'Argentine espère attein-
dre l'objectif fixé dans les deux prochaines années
et contribuer ainsi au succès de l'entreprise mondiale.
En matière de formation de personnel, les program-
mes ont porté principalement sur la préparation
d'infirmières diplômées, de personnel infirmier et de-
cadres administratifs et techniques pour les services
infirmiers. D'autre part, des cours ont été organisés
avec la coopération de spécialistes en vue d'améliorer
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le rassemblement des données de base pour les
statistiques démographiques. Enfin, l'exécution du
programme de lutte antituberculeuse a commencé
dans des zones de démonstration.

A la fin de 1960, au cours de la visite du Directeur
général et du Directeur du BSP, trois projets ont
été arrêtés : formation de personnel pour les services
infirmiers des hôpitaux et de la santé publique, lutte
contre la lèpre et organisation de services centralisés
de statistique dans les hôpitaux, avec formation de
personnel spécialisé dans ce domaine.

Les autorités argentines ont travaillé avec énergie
à l'accomplissement de ces tâches, avec le concours
de l'OMS, de l'OPS et du FISE, et le pays a consenti
un effort exceptionnel pour garantir d'heureux
résultats : en effet, comme l'indique le budget de
1961, pour chaque dollar investi par l'OMS dans
ces programmes, l'Argentine en a engagé 81,69.

Parallèlement à cette action menée avec la colla-
boration de différentes institutions, le Gouvernement
argentin, sous l'impulsion du Dr Hector Noblía,
Ministre de l'Assistance sociale et de la Santé publi-
que, a pratiqué une politique sanitaire axée sur la
prévention des maladies et la promotion de la santé.
A cette fin, les efforts ont été concentrés sur les
activités fondamentales et de première urgence:
formation de personnel, lutte contre les maladies
transmissibles, et éducation sanitaire.

Dans le cadre du programme de formation profes-
sionnelle du Ministère de la Santé publique, l'Ecole
nationale de Santé publique a donné son troisième
cours à option de niveau post- universitaire, qui
forme des experts de l'administration sanitaire et de
ses diverses branches. L'Institut de Service social a
continué l'enseignement des disciplines indispensables
à l'action sanitaire. Les cours de « bacheliers en santé
publique » se poursuivent et les résultats répondent
à notre attente: on forme des assistants sanitaires
de niveau élevé en un minimum de temps et au moyen
d'études spécialisées ayant un caractère formateur.
De son côté, l'Université nationale de Buenos Aires
a commencé ses cours de préparation au diplôme de
santé publique. La formation à tous les niveaux et
dans toutes les circonscriptions reçoit une grande
impulsion grâce aux nombreuses bourses qu'octroie
notre Ministère et qui permettent à beaucoup de
candidats de suivre les différents cours.

En matière de recherches, l'Institut national de
Microbiologie a été modernisé, et trente boursiers
spécialistes de diverses disciplines hautement techni-
ques y sont entrés. De même, le Ministère a stimulé
l'activité de l'Institut national de la Santé, qui est en
train d'élaborer son programme.

Pour ce qui est de la lutte contre les maladies
transmissibles, l'année 1960 a été marquée par une
action intensive pour améliorer la notification des
cas; on a perfectionné les lois nationales et les
règlements correspondants, et les instructions voulues
ont été communiquées à tous les membres du corps

médical. Après avoir conclu des accords à cet effet
avec les ministères provinciaux, le Ministère national
a mis en oeuvre à partir du second semestre de 1960
un programme national de vaccination antivarioli-
que; l'objectif est de vacciner au moins 80 % des
habitants. Pour ce programme, qui doit s'achever
dans le courant de 1961, on emploie un vaccin
antivariolique de qualité, d'activité et de pureté maxi-
males, produit et distribué régulièrement par l'Institut
national de Microbiologie. Au nom du Gouverne-
ment de la République Argentine, j'ai le plaisir
d'annoncer que mon pays met à la disposition de
l'OMS dix millions de doses de vaccin pour le
programme d'éradication mondiale de la variole.

A la suite des décisions prises par le séminaire
national sur la maladie de Chagas, qui a eu lieu en
1959, nous avons entrepris en 1960 un programme
pilote d'éradication du vecteur. Les opérations se
déroulent depuis un an dans la province de la Rioja
et l'analyse des résultats montre que tout se déroule
conformément au plan prévu et dans le respect des
normes minimales approuvées par le Ministère natio-
nal. A mesure que chaque province procédera aux
études préliminaires exigées par ces normes, le pro-
gramme s'étendra aux diverses circonscriptions. Le
travail a commencé en octobre 1960 dans la province
du Chaco et l'on est à la phase de reconnaissance
préliminaire dans dix autres provinces, dont l'en-
semble constitue la zone d'endémie et qui comptent
au total une population de onze millions d'habitants.
Un programme aussi large exige des ressources im-
portantes et le Ministre de la Santé en poursuit
l'exécution avec la plus grande énergie.

Nous portons un intérêt constant à l'étude des
maladies à virus. Nous nous sommes particulièrement
attachés à organiser la vaccination préventive contre
la fièvre hémorragique du nord -ouest de la province
de Buenos Aires, où cette maladie est endémique.
Les premiers résultats sont satisfaisants. Dans le
même ordre d'idées, nous poursuivons l'étude des
maladies à entérovirus.

En ce qui concerne les maladies transmissibles
contre lesquelles il est possible de lutter par une
prophylaxie spécifique, le Ministère poursuit l'exécu-
tion de ses plans systématiques: il fait appliquer
certaines normes et fournit gratuitement des antigènes
pour la vaccination, de façon à assurer un niveau
suffisant d'immunisation.

Des études sont en cours pour organiser le contrôle
et, prochainement, l'éradication de l'ankylostomiase,
qui est endémique dans plusieurs régions de notre
pays. Pour ce qui est des zoonoses, des campagnes
systématiques sont entreprises contre l'hydatidose,
la trichinose, la rage et la brucellose. Cette dernière
enzootie est attaquée par des méthodes de santé
publique: un programme pilote d'éradication a été
entrepris avec la collaboration du Centre panaméri-
cain des Zoonoses et l'appui matériel de la FAO.
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La lutte contre les maladies vénériennes est pour-
suivie avec un soin particulier par le Ministère.
Conformément aux conventions internationales en
vigueur, nous pratiquons le traitement de santé
publique des contacts infectants.

L'extension du programme de protection mater-
nelle et infantile se poursuit: des centres spécialisés
et des postes de réhydratation sont installés dans
l'ensemble du pays. Nous cherchons à définir les
conditions qui sont à l'origine des diarrhées estivales
du nourrisson et, à cette fin, nous avons entrepris
des études statistiques sur l'importance et les rapports
réciproques des facteurs cliniques, étiologiques et
socio- économiques du problème, ainsi que sur
l'influence du milieu.

Afin d'obtenir un rendement optimum dans tous
les programmes que je viens de citer, tous les efforts
ont été faits pour coordonner le travail à l'échelon
national et décentraliser l'exécution au niveau des
provinces et des collectivités locales en stimulant
l'intérêt et en améliorant la formation des agents
sanitaires des diverses circonscriptions administra-
tives. En même temps, on s'efforce d'améliorer l'édu-
cation sanitaire de la population et d'encourager les
collectivités à participer activement aux programmes
de santé publique. A cette fin, le Gouvernement
argentin a organisé le premier séminaire latino-
américain sur l'éducation sanitaire, qui s'est déroulé
avec un plein succès à Mar del Plata, en novembre
1960.

En terminant, Monsieur le Président, je forme des
voeux pour que, dans un avenir prochain, nos
Assemblées ne constituent plus qu'une occasion
de nous retrouver avec plaisir pour nous entendre
confirmer que la santé se trouve fermement assurée
dans ses trois domaines essentiels. Je forme aussi des
voeux pour que les peuples, maîtres de leurs destinées,
recueillent les bienfaits de leur libre développement
qui, comme le Dr Horwitz, Directeur du BSP, l'a
si justement répété à plusieurs reprises, doit contri-
buer, par la création de richesses équitablement
réparties, à éliminer ces trois négations de la santé
que sont la faim, le surpeuplement et l'ignorance.

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

M. BARZILAY (Israël) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, c'est
certainement un grand événement pour nous tous
que d'être ici présents, dans cette magnifique salle
de New Delhi, au coeur de ce grand pays qu'est
l'Inde. Ma délégation est heureuse, à son tour, de
remercier notre hôte, le Gouvernement de l'Inde,
pour sa généreuse invitation et pour l'organisation
et les installations remarquables qu'il a mises sur
pied, ce qui aidera sans aucun doute à faire de cette
assemblée une réussite exceptionnelle.

Depuis ses origines jusqu'à nos jours, la civilisation
indienne offre un exemple frappant de continuité et

d'épanouissement constant. L'Inde est un pays où la
science est à la fois très ancienne et très jeune, un
pays où la sagesse des anciens temps, nourrie d'une
vieille tradition démocratique, reste le fondement de
sa constitution moderne et du développement com-
munautaire.

En élisant Sir Arcot Mudaliar aux fonctions de
Président, l'Assemblée a voulu certes rendre hom-
mage au pays hôte, mais elle s'est aussi assuré le
privilège de bénéficier de la vaste expérience inter-
nationale de l'une des plus éminentes personnalités
de l'Inde, dont les exceptionnelles qualités ont servi
plus d'une grande cause. Ma délégation vous présente,
Monsieur le Président, ses plus cordiales félicitations.

Il convient peut -être, en cette occasion oh sont
réunis des hommes qui se sont voués à la lutte contre
la maladie et à la protection de la santé et du bonheur
de l'homme, de dire quelques mots des aspects les
plus généraux de l'action et de l'oeuvre de l'Organi-
sation.

C'est au terme de la dernière guerre mondiale
- alors que le monde si cruellement éprouvé priait
ardemment pour la paix - que l'OMS est née,
organisme technique, certes, mais aussi incarnation
de l'espoir des hommes. Elle a proclamé que les
dissensions devaient faire place à l'entente et à la
coopération, la haine à la fraternité humaine, l'esprit
de destruction à la volonté de construire. La création
même de notre organisation a été un acte humani-
taire, un acte de foi dans l'amélioration du sort de
l'homme.

Aujourd'hui, l'humanité se trouve devant un terri-
ble dilemme. Elle se demande quel est le rôle de la
science: servir la paix et le bonheur des hommes ou
les rendre esclaves ? Mettre au coeur de l'homme un
espoir nouveau ou lui inspirer un horrible cauchemar?
La technique doit être pour l'humanité un instrument
qui l'aide à s'élever jusqu'à ses plus hautes réalisa-
tions. La grande difficulté pour nous, c'est d'humani-
ser la science et de consacrer la primauté de la
personne humaine. C'est là une vérité qu'il est
essentiel de répéter en un siècle oí1 la science prétend
approcher du secret de la création, à un moment où.
elle tente les expériences les plus hardies sur la
synthèse de la matière vitale, à l'heure où elle permet
d'atteindre les planètes reculées, en un temps enfin
oí1 elle dispose d'une puissance vraiment titanesque.
Par sa nature même, la science moderne est compar-
timentée et chaque spécialiste est tenu d'approfondir
de plus en plus des problèmes de plus en plus limités.
Or, la perfection ne doit pas être recherchée unique-
ment dans la spécialisation: elle doit être intégrale,
se manifester par une éducation et des conceptions
humanistes, par une pleine conscience des objectifs
élevés qui nous sont proposés, notamment dans une
discipline comme la médecine dont le premier souci
est l'homme. C'est au médecin qu'il appartient de
s'élever contre la « réalité inhumaine » des grandes
cités modernes, conte e ce phénomène de la « foule
des hommes seuls » qui ne connaît plus la chaleur
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des contacts humains, contre l'abstraction, l'anony-
mat et le formalisme qui menacent les intellectuels
et les enseignants.

Partout où le corps médical s'est toujours montré,
de génération en génération, fidèle à son noble idéal,
la sagesse du coeur a subsisté et subsiste encore à
côté des conquêtes de la science. C'est ce simple
amour de l'humanité, cette sympathie pour le pro-
chain qui souffre, cette constante disponibilité et cette
identification avec sa mission parmi les hommes qui
font le véritable médecin, depuis Hippocrate jusqu'au
Dr Albert Schweitzer.

Monsieur le Président, cette assemblée me paraît
remarquable, non seulement parce qu'elle est la
première à se réunir dans un pays d'Asie, mais aussi
parce qu'elle est la plus nombreuse qui ait jamais
été réunie, notamment en raison de la présence d'un
si grand nombre de pays nouvellement parvenus à
l'indépendance. Ma délégation, qui représente un
Etat jeune et un peuple ancien, accueille avec enthou-
siasme la création et la promotion des nouveaux Etats
d'Asie et d'Afrique et elle adresse son salut le plus
cordial aux jeunes nations qui viennent, en parte-
naires libres et égaux, se joindre à nous dans la
communauté internationale. Ces nouveaux Membres
de notre organisation sont appelés, par la situation
même dans laquelle ils se trouvent, à exercer une
influence profonde sur l'orientation future des tra-
vaux de l'OMS. Ils proposent à notre organisation
des tâches nouvelles et urgentes auxquelles elle doit
pouvoir faire face.

Le Rapport annuel du Directeur général nous en
donne déjà un remarquable exemple. Grâce à l'effi-
cience et au dévouement de son Directeur général et
de son personnel, l'OMS a été en mesure d'organiser
des secours d'urgence pour le Congo et de sauver la
population du désastre qu'aurait pu causer l'effon-
drement des services de santé du pays. La délégation
d'Israël tient à exprimer au Dr Candau sa profonde
gratitude pour les qualités de chef dont il a fait
preuve en cette occasion comme dans l'ensemble de
l'activité de l'Organisation au cours de l'année
passée. Sa rapide intervention au Congo, l'été
dernier, est un excellent exemple des grandes tâches
qui sollicitent notre organisation. Mais on attend
d'elle qu'elle fasse beaucoup plus que de répondre
à des situations d'urgence. Pour affermir leur indé-
pendance, les nouveaux pays se doivent d'améliorer
le bien -être de leur population. Il importe au plus
haut point d'y organiser et d'y développer des services
de santé.

Il ne peut y avoir de paix universelle si la moitié
du monde est en proie à la maladie tandis que
l'autre est en bonne santé, si l'une vit dans la misère
et le dénuement, l'autre dans la prospérité et la
satiété. Par une sorte de contagion universelle, on
recherche partout le progrès et le mieux -être. Nous
vivons dans une époque et dans une société oü tout

va vite. C'est un devoir sacré pour les nations
favorisées d'aider celles qui le sont moins afin
d'éviter que le fossé ne s'élargisse encore. Monsieur
le Président, peut -il y avoir aujourd'hui, pour une
organisation comme la nôtre, une tâche plus impor-
tante que de consacrer le meilleur d'elle -même à
aider les Etats qui viennent d'accéder à l'indépen-
dance dans leur effort pour faire face à des problèmes
sanitaires qui leur paraissent insurmontables ? 1l va
sans dire que les ressources proprement dites de
l'OMS ont leur limite et que si chaque Etat Membre
n'est pas prêt à faire un effort spécial, cette oeuvre
considérable ne saurait être accomplie.

Mais le rôle tout particulier qui revient à l'OMS,
c'est de prendre des initiatives, d'assurer la coordi-
nation et de diriger la mise au point et l'exécution
de programmes généraux de santé et de projets
répondant aux besoins des nouveaux Etats en voie
de développement. Ma délégation estime que
l'Assemblée devrait charger le Conseil exécutif de
constituer d'urgence un comité spécial d'experts qui
étudierait de nouvelles techniques et de nouveaux
moyens propres à satisfaire les besoins immédiats
des pays neufs en matière de services de santé, de
formation professionnelle, d'installations médicales
et d'organisation des soins médicaux et de l'action
de santé publique. Des représentants des nouveaux
Etats participeraient aux travaux de ce comité, ce
qui leur permettrait de faire connaître ce qui leur
manque et d'évaluer objectivement les propositions
formulées en fonction des conditions et des possibi-
lités qui s'offrent sur leur territoire. Monsieur le
Président, ma délégation espère que cette idée
s'imposera d'elle -même aux délégués et qu'elle sera
prise en considération au cours de la présente
Assemblée.

A sa manière et dans les limites très étroites de ses
moyens, mon pays a été heureux de répondre à la
demande d'assistance médicale d'un certain nombre
de nouveaux pays, africains notamment. Nous esti-
mons que, bien qu'étant nous -mêmes un petit pays
en voie de développement - et peut -être précisément
pour cela - il est de notre devoir de partager notre
expérience avec les pays qui abordent maintenant
des étapes de développement que nous avons déjà
franchies. Je me souviens encore des difficultés
auxquelles nous nous sommes heurtés dans la
période qui a suivi immédiatement notre accession
à l'indépendance, lorsque des milliers et des milliers
de survivants des massacres nazis sont arrivés en
Israël totalement démunis, brisés moralement et
physiquement, et ont réintroduit dans le pays des
maladies qui en avaient été pratiquement éliminées.
Si aujourd'hui - treize années plus tard - nous
avons réussi à endiguer le paludisme, si le taux de
mortalité par tuberculose n'est plus que de 3,6 pour
100 000, le taux de mortalité infantile de 25 pour 1000
et si l'espérance de vie est maintenant de 70 ans -
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nous le devons à la médecine, au dévouement du
personnel médical et à la coopération internationale
si efficacement assurée par l'OMS.

Quelle que soit l'importance des tâches nouvelles,
nous ne devons pas relâcher notre effort pour mener
à bien les programmes et les projets dans lesquels
l'OMS s'est déjà engagée. Avant tout, il faudra
conduire à son terme le programme mondial d'éra-
dication du paludisme et, pour cela, trouver les
moyens financiers indispensables. Il est de notre
devoir aussi de continuer à mettre en ceuvre notre
résolution récente concernant l'encouragement des
recherches qui doivent servir de base essentielle aux
activités de l'OMS dans tous les pays, qu'ils soient
déjà très avancés ou en voie de développement.

Ma délégation est heureuse de savoir que le nombre
des membres du Conseil exécutif va être porté de
dix -huit à vingt -quatre. Cette augmentation doit
répondre à trois objectifs: ménager une meilleure
représentation des Régions qui comptent maintenant
un plus grand nombre d'Etats Membres; faciliter
l'élection au Conseil exécutif d'Etats nouveaux qui
signaleront les tâches les plus urgentes auxquelles
doit faire face notre organisation sur leurs territoires;
enfin, permettre de faire appel au concours des
Membres qui, malgré les réalisations qu'ils ont
inscrites à leur actif dans le domaine de la santé,
n'ont pas encore eu l'occasion de participer aux
travaux du Conseil exécutif.

Monsieur le Président, nous sommes réunis ici à
un moment crucial de l'histoire de l'humanité où la
conjoncture est à la fois pleine de menaces et riche
de promesses. Si cette assemblée réussit à consolider
les résultats acquis tout en prenant les mesures
hardies que l'évolution de la situation appelle, si,
tout en cherchant à affermir ses bases, elle sait aussi
tourner ses regards vers de nouveaux horizons, alors
elle laissera sa marque et nous nous la rappellerons
toujours comme la réunion historique de New Delhi.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Merci,
M. Barzilay. Je donne maintenant la parole au
délégué de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) (traduction du russe): Monsieur le
Président, Messieurs, permettez -moi tout d'abord de
présenter mes félicitations au Dr Mudaliar, Président
de cette assemblée, pour qui nous avons tous beau-
coup d'estime.

La délégation soviétique a étudié avec intérêt le
Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS
en 1960. On y peut constater que l'OMS a remporté
un certain nombre de succès au cours de l'année qui
vient de s'achever et que l'exécution de son pro-
gramme a été assurée dans de meilleures conditions.

Il est juste d'ajouter que l'Organisation pourrait
faire ceuvre plus utile encore.

On peut dire de l'année 1960 qu'elle est une année
toute spéciale dans l'histoire de l'OMS. Un grand
nombre de nouveaux Membres ont été admis dans
l'Organisation - pour la plupart anciennes colonies
maintenant libérées de la domination étrangère et
s'engageant sur la voie du développement dans l'in-
dépendance. De cette tribune, j'adresse un salut
cordial à ces nouveaux Membres de l'OMS. Nous
sommes persuadés que l'Organisation fera tout son
possible pour aider ces pays et les autres pays écono-
miquement sous -développés à constituer leurs servi-
ces de santé publique. Nous savons tous que le
colonialisme a créé dans ces pays un grand retard
économique et laissé à leurs populations et à leurs
gouvernements le lourd héritage d'un niveau de vie
extrêmement bas, auquel s'ajoutent la maladie et la
misère. La crise des services sanitaires du Congo est
un exemple typique des résultats du colonialisme.

Cependant, il y a dans le monde quatre- vingt -cinq
millions d'hommes qui vivent encore dans des
colonies ou des territoires sous tutelle. Il est évident
que ces populations ne pourront obtenir une amélio-
ration réelle de leur niveau de vie et des services
sanitaires à leur disposition qu'après avoir accédé
à l'indépendance. C'est pourquoi l'OMS, guidée par
les principes et les idéaux humanitaires consacrés
par sa Constitution et par ses travaux, se doit de
faire sienne la résolution de l'Organisation des
Nations Unies concernant la suppression intégrale
du colonialisme dans le monde et le rôle de l'OMS
dans l'élimination des conséquences de ce colonia-
lisme en matière de santé publique.

Le principal objectif de l'OMS doit être de seconder
les efforts des pays sous -développés qui viennent
d'accéder à l'indépendance. Pour y parvenir, l'Orga-
nisation devra reviser les principaux postes de
dépenses du budget ordinaire et s'abstenir d'entre-
prendre des programmes d'importance secondaire.

Jusqu'ici, malheureusement, la répartition des cré-
dits budgétaires de l'OMS entre les divers pays a
été très mal équilibrée. Ainsi les pays de la Région
africaine, pour lesquels la formation d'un personnel
médical autochtone est d'importance primordiale, se
sont vu attribuer à cette fin les crédits les plus faibles.
De 1949 à 1959, l'OMS n'a accordé à la Région
africaine que 569 bourses sur un total de 10 000 -
soit environ 5 %. En outre, on a pu constater depuis
quelques années une diminution nette du nombre
des bourses accordées à l'Afrique. Un tel état de
choses nous paraît peu justifié.

Pour améliorer l'assistance aux pays nouvellement
indépendants, il conviendrait de nommer un plus
grand nombre de représentants des populations
indigènes dans les organes compétents de l'OMS,
car ce sont eux qui connaissent le mieux les grands
problèmes de leurs pays.
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A l'heure actuelle, l'assistance aux populations si
longtemps éprouvées du Congo prend une significa-
tion particulière. L'OMS devrait, selon nous, y
consacrer plus d'attention et inviter tous les pays à
cotiser à un fonds d'assistance spécialement destiné
à l'action sanitaire au Congo. Le Gouvernement de
l'Union soviétique a décidé de verser au Congo, pour
l'aider à renforcer ses services de santé publique,
une somme de 400 000 nouveaux roubles. A ce
propos, la délégation de l'Union soviétique estime
que l'assistance au Congo doit parvenir à la popula-
tion congolaise par l'intermédiaire du gouvernement
légal avec lequel l'OMS a collaboré à l'origine.

Il serait bon que l'OMS, lorsqu'elle prépare un
programme d'assistance aux pays insuffisamment
développés, fasse davantage appel à l'expérience des
Etats qui ont eux -mêmes accompli de grands progrès
dans l'aménagement des services nationaux de santé
publique. L'une des questions les plus importantes
est naturellement celle de la formation du personnel
médical et paramédical dont les pays économique-
ment sous -développés ont tant besoin.

J'aimerais, à cet égard, brosser un tableau som-
maire du développement des services de santé en
Union soviétique et indiquer les méthodes d'orga-
nisation et de planification de l'action sanitaire qui
pourraient être utiles à l'OMS.

En URSS, la conception de l'appareil sanitaire
découle directement de la nature même de la société
socialiste. L'action sanitaire est une des plus impor-
tantes de l'Etat et elle intéresse la population tout
entière. En 1959, nous avions 380 000 médecins,
c'est -à -dire dix -sept fois plus qu'avant la Révolution
d'octobre. Ce progrès, nous l'avons accompli en
quarante -trois ans, bien que nous ayons dû aussi,
pendant vingt années de cette période, mener des
guerres défensives et restaurer notre économie
ruinée.

Notre intention est d'ailleurs de ne pas nous
limiter à cet effectif de médecins, si important qu'il
paraisse. En 1965, nous aurons, non plus un médecin
pour 560 habitants, comme c'est le cas aujourd'hui,
mais un pour 460, et l'effectif global sera de 500 000
pour l'ensemble du pays. Dans nos écoles de méde-
cine, il y a à l'heure actuelle plus de 170 000 étudiants,
et il en sort chaque année 25 000 médecins. Ainsi,
nous serons en mesure de mieux satisfaire les besoins
de notre population en matière de services médicaux
et d'améliorer encore davantage la santé publique.

Parallèlement, nous faisons de plus en plus de
place à la recherche médicale. Nous avons actuelle-
ment plus de 30 000 médecins qui se consacrent
exclusivement à la recherche et à l'enseignement
dans des instituts, des laboratoires et des facultés.
Le spécialiste des recherches médicales aura à l'avenir
un rôle plus important que jamais dans notre
organisation sanitaire et le nombre des chercheurs
s'accroîtra encore, comme l'exige le progrès de la
médecine. En URSS, le praticien de médecine géné-

rale, c'est -à -dire, en quelque sorte, le spécialiste de
toutes les maladies, appartient désormais au passé.
C'est sur la différenciation et la spécialisation liées
au progrès de la médecine que reposeront désormais
la planification de notre système sanitaire et les
méthodes de formation et d'emploi du personnel
médical. Nous préparons donc non seulement des
spécialistes de médecine interne mais aussi des
spécialistes des branches les plus diverses de la
médecine; et plus nous irons, plus la spécialisation
sera poussée.

C'est au travail de nos médecins que nous devons
en grande partie l'élévation remarquable du niveau
sanitaire de notre population. En 1959, le taux de
mortalité générale était quatre fois moins élevé
qu'avant la Révolution et 2,4 fois moins élevé qu'en
1940. A la même date, l'espérance de vie avait plus
que doublé: elle était de 68 -69 ans. Tels sont les
faits. Ils paraîtront encore plus frappants aux
délégués à cette assemblée s'ils cherchent à se
renseigner sur l'évolution des services sanitaires de
nos Républiques d'Asie centrale. Notre délégation
comprend en effet les Ministres de la Santé publique
de l'Uzbékistan et du Tadjikistan - régions autrefois
les plus arriérées de la Russie - qui pourront
exposer, si la possibilité leur en est donnée, les
problèmes sanitaires auxquels leurs Républiques ont
eu à faire face.

Nous reconnaissons tous avec le Directeur général
l'extrême importance des programmes de l'OMS qui
ont trait à la lutte contre les maladies infectieuses
et parasitaires, lesquelles posent toujours de très
graves problèmes de santé publique dans bien des
pays. Mais il convient de ne pas négliger à leur
profit, notamment au profit du programme d'éradi-
cation du paludisme, les moyens de lutter contre
d'autres maladies. Le programme d'éradication de
la variole ne progresse encore que lentement.

Afin d'encourager la lutte contre les maladies in-
fectieuses et parasitaires, nous proposons que soit
convoquée en 1961, aux frais de l'URSS, une
conférence spéciale de l'OMS sur les maladies tropi-
cales. Nous envisageons d'inviter à cette conférence,
qui aurait lieu en automne, des représentants des
pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'autres
régions où la fréquence des affections parasitaires
représente l'un des plus graves problèmes auxquels
aient à faire face les services de santé.

La délégation de l'Union soviétique apprécie à
leur juste valeur les mesures prises par l'OMS pour
l'étude des effets nocifs des radiations ionisantes sur
l'organisme de l'homme. Toutefois, le Directeur
général ne mentionne pas dans son Rapport annuel
les risques que représenterait pour la santé humaine
la continuation des essais d'armes nucléaires. Il est
maintenant généralement admis que la contamination
du milieu par les éléments radioactifs résultant des
explosions atomiques ne fait qu'augmenter. Le
Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude
des Effets des Radiations ionisantes a signalé que les
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augmentations de radioactivité provoquées par les
essais d'armes nucléaires auront indiscutablement un
effet sur l'état sanitaire de la génération actuelle et
de celles qui suivront. Pourtant l'OMS, dans ses
résolutions et décisions, évite soigneusement toute
allusion aux dangers des essais d'armes nucléaires et
à la nécessité de les interdire. Le moment est venu
pour l'OMS de faire connaître clairement et sans
ambiguïté son opinion sur la question. Cela est
d'autant plus nécessaire qu'à sa quinzième session,
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un
certain nombre de résolutions sur la cessation des
essais d'armes nucléaires. En sa qualité d'institution
spécialisée de l'Organisation des Nations Unies,
l'OMS ne peut se tenir à l'écart des décisions con-
cernant une question directement liée à la santé des
populations.

Certains délégués nous accuseront peut -être de
nous lancer dans une discussion politique. Mais une
telle accusation ne pourrait venir que de ceux qui
auraient oublié ce qui nous a été enseigné dans les
écoles de médecine, de ceux qui oublieraient, pour
la durée de l'Assemblée, leur devoir professionnel
de médecin. Si nous fermons les yeux sur ce danger,
nous serons moralement responsables vis -à -vis de
l'humanité dont la santé nous a été confiée.

Afin d'accomplir les tâches importantes dont elle
aura la charge dans un proche avenir, il est essentiel
que l'OMS atteigne au plus haut degré d'universalité
possible. Malheureusement, le principe de la repré-
sentation géographique équitable n'est toujours pas
observé à l'OMS. Les divers systèmes pratiqués dans
le monde en matière de services de santé publique
n'ont au Siège et dans les bureaux régionaux qu'une
représentation particulièrement unilatérale, puisque
la grande majorité des postes du Secrétariat, et
notamment des postes de direction, sont confiés à
des ressortissants d'un très petit nombre de pays,
lesquels sont pour la plupart des pays occidentaux.
L'OMS ne recrute toujours pas, pour ses divers
organes, un nombre suffisant de ressortissants des
pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et
d'Europe orientale. De notre côté - ainsi que l'a
déclaré M. Khrouchtchev, Président du Conseil des
Ministres de l'URSS dans son message à la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé - le Gouver-
nement de l'Union et le peuple soviétique tout entier
s'efforcent et s'efforceront toujours d'affermir la paix
et de développer la coopération entre les peuples
par tous les moyens possibles, notamment sur le plan
de la collaboration internationale en matière de
médecine et de santé publique. Dans ce domaine,
l'activité de l'OMS représente une part importante
de l'effort de coopération internationale. Aussi la
suivons -nous avec la plus grande attention.

Le Gouvernement de l'Union soviétique m'a
chargé d'inviter l'Assemblée à tenir sa seizième

session à Moscou. Nous ferons tout ce qui sera en
notre pouvoir pour le succès de ses travaux.

Pour terminer, j'aimerais remercier le Gouverne-
ment de l'Inde du cordial accueil qui nous a été
réservé dans ce pays si hospitalier. Je tiens également
à souhaiter au corps médical de l'Inde - digne
héritier des nobles traditions des grands médecins de
l'Inde ancienne et, entre tous, de Sushruti - bonheur
et succès dans sa noble tâche au service de la santé
de tous.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Kourachov. La parole est maintenant
au délégué de l'Iran.

Le Dr SALEH (Iran) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Excellences et honorés collè-
gues, j'aimerais d'abord remercier le Gouvernement
indien, au nom du Gouvernement de l'Iran et au
nom de ma délégation, d'avoir donné à l'Organisa-
tion la possibilité de tenir cette réunion scientifique
dans cette merveilleuse capitale où nous avons reçu
un accueil si chaleureux. Le niveau de vos services
médicaux et l'amélioration de l'état sanitaire du pays
sont un remarquable exemple pour ceux de nous
qui doivent faire face à des situations semblables et
qui se heurtent aux mêmes problèmes.

L'excellent Rapport annuel du Directeur général
montre bien que les réalisations de l'OMS ont été
considérables : je dirai même plus considérables que
jamais. Chaque année nous voyons l'OMS se rap-
procher davantage de son objectif final. Le budget
établi par le Directeur général couvre tous les pro-
blèmes de santé en général et nous constatons avec
satisfaction qu'il en sera de même en 1962.

Ma délégation s'inquiète un peu cependant des
mesures qui pourraient être prises en ce qui concerne
le financement de l'éradication du paludisme. Depuis
dix ans, nous avons dépensé des millions pour la
lutte antipaludique et nous sommes entrés dans la
phase d'éradication il y a déjà quatre ans. Nous
avions devant nous un travail énorme que nous
avons accompli à 70 %; nous ne voudrions pas
maintenant risquer d'échouer si près du but. Les
30 % qui restent sont, à notre avis, les plus importants,
car si les 70 % inscrits jusqu'ici à l'actif nous ont
permis de juguler le paludisme, le solde de 30
représente l'éradication. C'est pourquoi la plus
grande prudence s'impose dans la gestion du compte
spécial pour l'éradication du paludisme.

Je tiens maintenant à remercier le Dr Taba, notre
Directeur régional, dont la noble et puissante per-
sonnalité est pour moi le symbole même de la
neutralité et de l'impartialité. Il a su nous attacher
tous à la tâche commune dans un esprit d'amitié et,
depuis sept ans, son activité incessante et enthou-
siaste au service de l'Organisation mondiale de la
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Santé a prouvé son efficacité et ses titres à une
distinction qu'il mérite bien.

Messieurs, je ne voudrais pas vous retenir trop
longtemps en exposant à nouveau les conditions qui
règnent en Iran, car je sais qu'une fin de séance ne
va pas sans fatigue et que nous avons ce soir d'im-
portantes obligations, mais, avec votre permission,
je vais dire quelques mots des mesures qui ont été
prises en Iran à la suite de l'adoption de la résolution
du Conseil économique et social d'août 1960, si je
ne me trompe, et de la résolution de la dernière
Assemblée mondiale de la Santé.

Vous vous rappelez certainement que le Conseil
économique et social a souligné l'importance de la
coordination et de la coopération à l'échelon régional,
local et international entre les institutions intergou-
vernementales et que l'Assemblée de la Santé a
adopté une résolution invitant les gouvernements à
évaluer constamment leurs programmes sanitaires.
J'éprouve une certaine fierté à annoncer que l'Iran
a pu mener à bien ces deux tâches de coordination
et d'évaluation. Je suis certain que, parmi les pays
actuellement en voie de développement, il en est qui
rencontrent des difficultés analogues aux nôtres.
Nous avons en Iran de multiples organismes de
santé aux objectifs divers qui déploient tous de
grands efforts mais avec bien des chevauchements
d'activité. Organismes publics, semi- publics et orga-
nismes bénévoles, confessionnels ou non, tous
s'efforcent d'atteindre un même but. Les voir à
l'oeuvre me fait penser à une symphonie: si les
exécutants suivent bien la partition, mais chacun
dans un ton différent, sans harmonie et sans chef
d'orchestre, le résultat est discordant et particuliè-
rement désagréable. C'est ainsi que les choses se
passaient naguère chez nous, et je suis sûr qu'il en
est de même dans bien d'autres pays. Avec les
meilleures intentions, les organismes qui s'occupent
de santé dépensent beaucoup d'argent pour l'orga-
nisation des soins médicaux et pour la prévention
des maladies, mais il n'y a guère de coordination ou
de coopération entre eux.

Pour parer à ces difficultés, nous avons créé Ce
que nous appelons le Conseil royal de la Santé. Tous
les organismes et institutions de santé sont tenus de
se faire représenter au Conseil, placé sous les auspices
de Sa Majesté, pour donner des avis au Ministre de
la Santé publique, qui dirige les travaux du Conseil.
C'est le Conseil qui centralise toutes les activités:
planification, lancement et mise en oeuvre des pro-
grammes, de manière que chaque organisme soit bien
fixé sur la tâche qui lui est impartie. Voilà comment
nous avons donné suite à la résolution du Conseil
économique et social. En ce qui concerne le travail
d'évaluation, je suis fier, là encore, de dire que
l'Iran est probablement l'un des rares pays du
monde à avoir appliqué une méthode nouvelle, due
à l'initiative de l'OMS, pour évaluer ses dix premières
années d'activité sanitaire.

Il se trouve que l'action de l'OMS dans la Région
de la Méditerranée orientale a commencé précisément
vers 1949, il y a une dizaine d'années, et qu'à peu
près à cette époque étaient mis en train en Iran les
nouveaux programmes sanitaires nationaux: cam-
pagnes contre le trachome et la tuberculose et pro-
grammes d'éradication du paludisme, d'éducation
sanitaire, d'hygiène maternelle et infantile, etc.
L'année 1949 était donc pour nous comme un point
de départ, et l'équipe iranienne à laquelle collaborait
le Dr Macchiavello, conseiller de l'OMS que vous
connaissez tous, j'en suis persuadé, s'est rendue dans
tout le pays pour évaluer les progrès sanitaires
accomplis au cours des dix années écoulées depuis
1949. Nous sommes fiers de pouvoir signaler que
cette équipe a constaté et confirmé les nombreuses
réalisations de cette période.

Dix ans sont bien peu de chose et nous avons
encore beaucoup à faire. Nous sommes loin d'avoir
résolu tous nos problèmes - qui sont nombreux -
et l'évaluation dont je viens de parler était en quelque
sorte la condition préalable à l'élaboration de
nouveaux programmes sanitaires, surtout au moment
où l'on s'apprête à établir le troisième plan septennal.
Nous en avons conclu que le temps est venu en
Iran de faire une plus grande place à la médecine
préventive, de déléguer aux organismes qui font
partie du Conseil royal de la Santé la responsabilité
des soins médicaux et d'obtenir que le Ministre de
la Santé publique ou ses services exercent un contrôle
sur les normes à observer et veillent à ce que tout se
fasse conformément à ces normes. En d'autres termes,
on pourrait dire que c'est à nous de préparer la
pilule de la médecine préventive, en laissant à la
collectivité le soin de l'enrober de sucre de façon
qu'elle puisse être administrée à la satisfaction de
tous.

Il est encore un point, Messieurs, sur lequel
j'aimerais appeler votre attention. J'ai été très heureux
ce matin d'entendre Sir Arcot Mudaliar parler de
transformer les programmes de lutte en programmes
d'éradication. J'attends avec impatience le jour où,
de même que nous avons obtenu l'éradication du
paludisme et de la variole dans bon nombre de nos
pays, nous en viendrons à envisager l'éradication de
bien d'autres maladies transmissibles et endémiques.

Si j'exprime ce voeu, c'est parce que, vous le savez
tous, deux de nos voisins ont dû faire face l'an dernier
à de graves dangers sanitaires. La situation était
effectivement très critique pour ces deux pays. Le
Premier Ministre d'Iran a été invité par l'un d'eux
et j'ai moi -même été reçu dans l'autre; nous avons
pu voir ainsi, de nos propres yeux, la courageuse
réaction et le merveilleux travail de ces deux pays,
dont les moyens étaient pourtant bien faibles et qui
ont dû lutter sans aide extérieure aucune. Mais l'Iran
était également menacé, car le choléra, plus que toute
autre maladie, ne connaît pas de frontières. Il nous
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a fallu envoyer dans les régions menacées des
centaines de médecins et d'agents pour les vaccina-
tions et les mesures d'assainissement, recourir à
l'armée, faire en un mot tout ce qui était en notre
pouvoir pour empêcher la propagation du fléau vers
l'ouest en direction de notre pays, d'autres pays et
vraisemblablement de l'Europe. Je me plais à dire,
en toute modestie, que nous avons pu empêcher
le choléra d'entrer en Iran. C'est la première fois
dans l'histoire du pays - la première fois, je dis
bien, car le choléra nous avait déjà frappés - que
cette maladie a pu être arrêtée à la frontière grâce
à une stricte réglementation sanitaire que nous
déplorons parfois mais qui doit être maintenue, non
seulement pour nous préserver nous -mêmes, mais
aussi pour préserver d'autres pays, y compris les
pays d'Europe.

Je voudrais donc vous demander de vous rappeler
les paroles de notre Président, à savoir qu'il convient
de poursuivre le travail d'éradication et de l'étendre
de la variole et du paludisme aux autres pandémies
telles que le choléra, de façon à faire échec à toute
menace pouvant prendre un caractère pandémique.

Pour terminer, je prie Dieu de guider nos délibéra-
tions et de faire que nos recommandations apportent
la paix, la prospérité et la santé.

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

Le Dr MOORE (Canada) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est
pour moi un grand honneur, Dr Mudaliar, que
de pouvoir ici vous féliciter de votre élection si
méritée à la présidence de cette haute assemblée. Je
me rappelle toujours avec émotion vos interventions
si mesurées et si judicieuses qui, dans le passé, ont
aidé à résoudre tant de problèmes épineux et empêché
que les discussions ne s'enveniment inutilement. Je
suis persuadé qu'à travers tous les écueils de sa
tâche, vous saurez guider cette Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé vers une réussite complète,
notre but à tous.

Je voudrais maintenant appeler l'attention des
Etats Membres sur une autre réunion internationale
de grande importance. Il y a quatre ans, l'Union
internationale contre la Tuberculose a tenu sa
quatorzième réunion biennale ici à New Delhi. C'est
à Istanbul, il y a deux ans, qu'a eu lieu la quinzième
réunion. Cette année, le Canada s'honore d'accueillir
l'Union internationale contre la Tuberculose pour
sa seizième réunion biennale dans la charmante cité
de Toronto.

Un programme très intéressant a été mis au point:
des personnalités de premier plan dans la lutte mon-
diale contre la tuberculose présenteront des mémoires
sur les dernières conceptions scientifiques en la

matière. Des dispositions ont été prises aussi pour
que les délégués et leurs épouses puissent occuper
agréablement leurs loisirs. En ma qualité de Président
de l'Association canadienne contre la Tuberculose
et au nom du Gouvernement canadien, j'ai le plaisir
d'inviter cordialement tous les Etats Membres à
envoyer des délégations à Toronto, en septembre
1961, pour la seizième réunion biennale de l'Union
internationale contre la Tuberculose.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Moore. La parole est maintenant au
délégué de l'Afghanistan.

Le Dr HAKIMI (Afghanistan) (traduction de l'an-
glais): Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
la délégation du Royaume d'Afghanistan tient tout
d'abord à remercier le Président de la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé de la bienveillance
qu'il a montrée à l'égard de l'Afghanistan dans
l'exercice de son mandat et à le féliciter de son
élection. Qu'il me soit permis également de saisir
cette occasion pour adresser au Gouvernement de
l'Inde et à la ville de New Delhi, si hospitalière et si
attrayante - premier berceau de la civilisation,
résidence de souverains conquérants et maintenant
capitale de la République indienne - les remercie-
ments de la délégation afghane pour l'accueil qui
nous est réservé.

La délégation afghane est heureuse aussi de pouvoir
féliciter le Directeur général de l'Organisation mon-
diale de la Santé et ses collaborateurs pour l'excellent
rapport qu'ils ont présenté sur l'activité de l'OMS
pendant l'année 1960. Je voudrais également dire
combien mon pays est reconnaissant au Bureau
régional de l'Asie du Sud -Est et au FISE de la
coopération et de l'assistance qu'ils lui ont apportées
dans les diverses phases de son action sanitaire. Je
tiens aussi à rendre un hommage tout particulier
aux Gouvernements de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, de l'Inde et de l'Iran pour la
générosité et la diligence avec lesquelles ils nous ont
envoyé des médicaments et des vaccins à l'occasion
de l'épidémie de choléra qui a frappé notre pays en
1960. Grâce aux efforts de nos services de santé
publique et aux conseils de l'OMS et de ses Membres,
nous avons été en mesure de faire échec au fléau.

Pour terminer, je tiens à déclarer que la délégation
afghane est prête à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour que les travaux de cette assemblée
soient féconds. J'espère que notre contribution aux
débats sera acceptée comme un témoignage de coopé-
ration et de solidarité. Il va sans dire que tous ici
nous comptons que les travaux de cette éminente
assemblée donneront une fois de plus l'exemple de
la compréhension et de la collaboration internatio-
nales. Tous, nous espérons qu'en conjuguant nos
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efforts, nous parviendrons un jour à construire un
monde de paix, de santé et de prospérité pour tous.

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

2. Communications

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Avant de
clore la séance, j'ai quelques communications à faire.

Selon la liste que j'ai sous les yeux, vingt -huit délégués
ont demandé à prendre la parole. J'espère qu'ils
seront tous prêts à monter à la tribune quand leur
tour viendra et qu'ils feront tout pour que la dis-
cussion générale se termine sans retard.

La prochaine séance aura lieu demain à 9 h. 30.
Les premiers orateurs inscrits sont les délégués de
Ceylan, du Sierra Leone et du Liban.

La séance est levée à 16 h. 35.

CINQUIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 9 février 1961, 9 h. 30

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1960 (suite)

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

J'invite le délégué de Ceylan à monter à la tribune.
Nous allons poursuivre la discussion générale des
rapports du Conseil exécutif et du Directeur général.

M. OBEYESEKERE (Ceylan) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai le
grand honneur d'adresser à mon tour à notre
Président, au nom de mon pays, nos chaleureuses
félicitations pour son élection. Présider une Assem-
blée mondiale de la Santé dans la capitale de son
pays doit être une grande joie. Vos qualités person-
nelles, jointes à votre grande expérience de l'Organi-
sation, nous donnent l'assurance que vous saurez
guider les délibérations de l'Assemblée vers les grandes
décisions que le monde attend d'elle. Comme tous
ceux qui m'ont précédé à cette tribune, je tiens à
exprimer toute ma confiance dans votre sagesse et
votre jugement, et à vous assurer de mon apppui dans
l'exercice de vos hautes fonctions.

Je voudrais aussi, si vous me le permettez, saisir
cette occasion pour remercier le Président sortant de
la grande compétence avec laquelle il s'est acquitté
de sa mission au cours de l'année écoulée.

C'est pour moi un plaisir personnel en même temps
qu'un honneur de prendre la parole au nom de mon

pays devant la première Assemblée mondiale de la
Santé réunie dans notre Région, celle de l'Asie du
Sud -Est. Ce fait même est pour notis une grande et
profonde source de satisfaction, car c'est le plaidoyer
de notre regretté Premier Ministre, M. S.W.R.D.
Bandaranaike, et du Ministre de la Santé de l'Inde
de l'époque qui a conduit l'Organisation à établir un
centre régional en Asie du Sud -Est.

Nous adressons nos vives félicitations au Directeur
général et à son personnel pour la préparation d'un
nouveau Rapport annuel dont, une fois de plus,
chaque détail présente une valeur et un intérêt
immenses.

On doit se féliciter que la première phrase de ce
rapport souligne que l'assistance prêtée par l'OMS
à la République du Congo, face à la situation critique
qui a suivi la proclamation de son indépendance, est
bien le fait le plus marquant de la période considérée.
Nous savons tous la tâche colossale qu'a dû entre-
prendre l'Organisation pour fournir les services
sanitaires nécessaires dans des circonstances aussi
difficiles. L'ouvre qu'elle a accomplie est, pour re-
prendre les termes mêmes du Directeur général,
« l'une des plus éclatantes démonstrations de la
solidité de la structure et de la maturité qu'elle a
atteinte ».

Il est satisfaisant de constater en lisant l'Introduc-
tion du Rapport annuel qu'on s'efforce activement
de stimuler l'intérêt de tous les pays Membres pour
l'éradication du paludisme; et la constitution de
comités d'encouragement et de recherche est d'une
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utilité générale. A Ceylan, après avoir lutté avec
succès contre le paludisme, nous sommes maintenant
entrés dans la deuxième année d'exécution de notre
programme d'éradication.

Nous nous félicitons également de l'importance qui
est accordée à l'assainissement et à la nutrition, car
ces problèmes se posent à tous les pays de l'Asie
du Sud -Est.

Nous avons lu avec un vif intérêt le chapitre
consacré aux maladies transmissibles. On y men-
tionne un programme très complet d'études sur les
maladies diarrhéiques. Ce groupe de maladies a fait
l'objet de discussions au cours des sessions du Comité
régional de l'Asie du Sud -Est, et le Directeur régional
a été prié d'entreprendre une étude pilote en vue de
mettre au point des mesures de lutte efficaces. A la
suite de cette décision, nous avons proposé que cette
étude ait lieu à Ceylan, et je puis ajouter que notre
personnel se fera un plaisir de prêter son concours
à l'équipe que l'OMS enverrait éventuellement à
cette fin.

A propos de la tuberculose, nous n'avons pas lu
sans inquiétude le passage du Rapport annuel où
il est constaté que, dans beaucoup de pays tropicaux,
de nombreux sujets présentent une faible sensibilité
tuberculinique, présumée non spécifique, et que ce
phénomène complique la lutte contre la tuberculose
car on ignore si la vaccination par le BCG est
efficace sur les sujets qui présentent ce type de sensi-
bilité. A Ceylan comme dans de nombreux autres
pays, le problème de la tuberculose est très grave
et se trouve étroitement lié à des facteurs comme
l'insalubrité des habitations, la misère et le chômage.
Dans les pays qui ont à surmonter de telles difficultés,
on estime que la vaccination par le BCG offre la
seule lueur d'espoir, et c'est pourquoi mon gouver-
nement se propose d'étudier cet aspect de la question.
Dans ces conditions, il est extrêmement encourageant
de voir que le thème choisi cette année pour les
discussions techniques ait été « les progrès récents
dans la lutte antituberculeuse »; je suis convaincu
que les problèmes complexes soulevés par cette
maladie feront l'objet d'un examen approfondi et
que les pays Membres recevront les avis et les
conseils nécessaires pour écarter cette menace.

L'Organisation semble très peu se préoccuper de la
filariose. Or, cette maladie pose aujourd'hui l'un des
principaux problèmes de santé publique à Ceylan,
surtout dans les régions côtières de l'ouest et du sud.
Lors des assemblées précédentes, la délégation
ceylanaise a déjà appelé l'attention sur l'importance
des obstacles à surmonter; je suis d'ailleurs persuadé
que des conditions analogues règnent dans d'autres
régions de l'Asie du Sud -Est. Je demande donc

instamment à l'Organisation de s'attaquer plus éner-
giquement à cette maladie.

Certains des problèmes que j'ai signalés ici trouvent
un écho dans le passage du Rapport annuel où le
Directeur général écrit avec franchise que la plupart
des maladies sévissant dans cette région résultent des
mauvaises conditions d'hygiène et de la malnutrition,
deux problèmes dont la solution s'est malheureuse-
ment montrée difficile.

J'espère que les membres de la présente Assemblée
accorderont à ces deux grandes questions l'attention
qu'elles méritent. Les gouvernements des pays de la
Région s'y attaquent vigoureusement, mais ils ont
besoin d'aide.

Mon gouvernement est très heureux d'apprendre
non seulement la création d'un compte spécial pour
l'approvisionnement public en eau mais aussi le
versement de fonds à ce compte. Comme l'indique le
Directeur général, ces contributions devraient per-
mettre d'accélérer le programme de construction
d'adductions d'eau protégées à l'usage des popula-
tions de la Région; je veux croire également que
d'autres gouvernements, dont la situation financière
est favorable, alimenteront le compte spécial; l'ap-
provisionnement en eau salubre est en effet l'une
des conditions premières de la santé pour une grande
partie de la population de la Région.

Le problème du logement est également lié à la
santé. Par suite du coût élevé de la construction, de
nombreux habitants de la Région sont obligés de
vivre dans des logements rudimentaires et insalubres.
Je suggère à l'Assemblée d'envisager un encourage-
ment à la recherche en vue de mettre au point un type
moins onéreux d'habitation salubre.

La planification rationnelle d'un programme de
santé publique est fondamentalement nécessaire dans
tout pays soucieux d'offrir à sa population des
services médicaux efficaces. Mais la planification ne
suffit pas; encore faut -il disposer d'effectifs suffisants
de personnel qualifié. La pénurie en personnel
compétent est le plus grand handicap commun à la
plupart des pays de la Région. L'Organisation a aidé
les gouvernements à mettre en place les moyens
nécessaires à la formation de ce personnel; elle a
également parrainé de nouvelles activités d'un intérêt
inestimable pour la promotion de la santé.

Mon gouvernement estime qu'il conviendrait
d'accorder une place plus importante à la recherche
en vue de résoudre certains des problèmes complexes
auxquels ont à faire face de nombreux pays dans le
domaine de la santé. J'ose espérer que l'Assemblée
s'intéressera plus attentivement à ce point vital, afin
que l'Organisation consacre à l'avenir des moyens
et des crédits plus importants à l'action déjà entre-
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prise. Il est donc très réconfortant de constater dans
le Rapport annuel du Directeur général que la
priorité absolue est déjà accordée aux recherches sur
les maladies transmissibles, en particulier à celles qui
sévissent sous les tropiques, ainsi qu'à l'organisation
de recherches sur le cancer, les maladies cardio-
vasculaires, la médecine des radiations et la génétique
humaine.

Tandis que l'OMS oriente ses efforts vers ces
objectifs vitaux, il est encourageant, en vérité, de
constater qu'on entreprend actuellement certains
travaux préliminaires : normalisation des techniques,
création de centres de référence et - action plus
importante encore - formation de chercheurs. A
mes yeux, un autre fait aussi encourageant est la
perspective d'un soutien financier qui prendrait la
forme de subventions individuelles à la recherche,
accordées pour des projets se révélant suffisamment
intéressants. C'est là, à mon avis, une excellente
mesure car, dans les pays relativement petits qui
n'entretiennent pas et ne peuvent peut -être pas en-
tretenir des institutions de recherche bien organisées,
la grande masse des travaux repose sur quelques
travailleurs qu'anime l'amour de là recherche et dont
l'ceuvre présente parfois un intérêt immense; tout
soutien que nous leur apporterons doit, à long terme,
être extrêmement fructueux. J'espère donc qu'aucun
problème d'ordre financier ne viendra retarder l'exé-
cution de cette mesure utile et que cette forme de
soutien se matérialisera.

Un autre point me tient à cceur, que le Comité
d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie a,
je crois, également mentionné; c'est la nécessité de
développer et de renforcer les recherches sur les
divers aspects de la toxicomanie. Avons -nous bien
mesuré l'ampleur des problèmes que pose la toxico-
manie pour la santé publique ? Comme le Comité
d'experts le suggère, il est vital que nous nous consa-
crions avec plus d'énergie à l'étude non seulement
de l'épidémiologie de la toxicomanie mais aussi du
mode d'action des drogues toxicomanogènes. Le
problème de la toxicomanie n'est pas propre à une
région, un pays ou un peuple déterminés. Il est
universel et de caractère angoissant; il exige une
solution. Nos efforts pour lutter contre ce fléau ne
peuvent donc que confirmer notre réputation d'être
lancés dans la plus grande aventure internationale de
coopération pour le bien commun.

L'un des points les plus satisfaisants du Rapport
annuel du Directeur général est que « l'OMS s'est
employée tout spécialement à faire accorder aux
aspects préventifs et sociaux de la médecine la place
qui leur revient dans la formation des médecins ». En
vérité, comme le Directeur général le souligne à juste
titre, « il incombe au médecin de faire beaucoup plus
que soigner les malades ». Ce principe s'applique
tout particulièrement aux pays - et ils sont nom-
breux - où les maladies évitables posent incessam-
ment des problèmes de santé publique. Il importe
au plus haut point, pour sa future carrière et pour le
bien -être de l'humanité entière, que l'étudiant en
médecine saisisse bien les rapports de cause à effet

et qu'il soit préparé à l'action préventive. Nous
attendons par conséquent avec beaucoup d'intérêt
les recommandations du comité d'experts convoqué
pour étudier cette question.

Sur ce plan de la protection de la santé, l'attention
se porte aussi irrésistiblement sur les observations
du Directeur général en matière d'hygiène sociale et
de médecine du travail. La médecine du travail prend
plus d'importance dans les pays insuffisamment
développés du fait de l'industrialisation rapide. Il est
rassurant de savoir qu'une étude a été entreprise sur
les problèmes de santé que cause cette industrialisa-
tion. Une fois l'étude terminée, il appartiendra à
l'Organisation de déterminer le rôle le plus utile
qu'elle pourrait jouer dans un programme d'action
commune en matière de médecine du travail.

Je suis heureux de constater que l'OMS a pris
l'initiative d'un programme d'éradication de la
variole dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, du
Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale.
Une conférence à laquelle étaient représentés les pays
de ces Régions a eu lieu à New Delhi en novembre
dernier. Des décisions importantes ont été prises;
l'intérêt et l'enthousiasme manifestés par les pays de
la Région nous permettent d'espérer qu'avec l'aide
de l'OMS l'éradication de la variole sera réalisée
d'ici quelques années.

La délégation ceylanaise souhaite au plus haut
point que l'OMS continue à disposer des ressources
qui lui sont nécessaires pour poursuivre sa croisade
universelle contre les forces de la maladie et prouver
son utilité au monde entier. Ceylan, comme la
plupart des pays, approuve les objectifs et croit
résolument aux principes idéalistes de l'OMS.

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

Le Dr ANOUrt (Liban): Monsieur le Président,
j'ai le plaisir de vous adresser toutes mes félicitations
pour votre élection à l'unanimité comme Président
de cette assemblée. C'est une confiance et un mérite
dont vous êtes digne.

Qu'il me soit permis aussi de remercier le Gouver-
nement indien d'avoir eu l'amabilité et la gentillesse
d'inviter les Etats Membres de notre organisation à
tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé dans cette belle capitale. Ceci nous donne
une heureuse occasion de voir de tout près l'Inde,
berceau d'une civilisation glorieuse et d'une philo-
sophie spirituelle, et bien loin du sens de la matière.
Il est incontestable que nos débats, qui vont se
dérouler dans l'atmosphère de l'Inde, s'inspireront
profondément de sa philosophie humaine, dévouée
et philanthropique.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les
délégués, permettez -moi de présenter également un
compte rendu de certains projets, dont l'importance
a été soulignée dans l'excellent Rapport annuel du
Directeur général et qui ont été entrepris par mon
pays sous l'égide de l'OMS. Ces projets sont la lutte
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contre la tuberculose, l'éradication de la variole et
l'éradication du paludisme.

La lutte contre la tuberculose au Liban a été
engagée en 1900 et devint réellement efficace à partir
de 1958, date à laquelle le centre antituberculeux de
Beyrouth est entré en fonction, avec la collaboration
de l'OMS. En effet, ses responsabilités se multipliè-
rent grâce à l'installation d'appareils de radiophoto-
graphie de masse, fixes et mobiles. Sur 46 000 sujets
examinés, 1400 ont été trouvés bacillaires, soit 3 %.
Chaque malade a été étudié au double point de vue
médical et social; le traitement a été dispensé tantôt
d'une façon ambulatoire, tantôt à domicile ou en
sanatorium, suivant le cas. La multiplication des
centres antituberculeux au Liban est jugée par nous
comme une nécessité. On aurait besoin d'un centre
par mohafazat (le Liban compte quatre mohafazat)
doté d'un appareillage de radiophotographie de
masse. Quant aux tests à la tuberculine et à la
vaccination par le BCG, nous pensons en élargir le
champ d'application et, en particulier, les appliquer
à tous les écoliers. L'approvisionnement en tuber-
culine et en BCG est pour nous un problème sérieux.
Des difficultés importantes ont fait obstacle à son
développement. Nous souhaitons que l'OMS vienne
à notre aide par l'octroi d'appareils de radiophoto-
graphie de masse, ainsi que de tuberculine et de BCG,
le pays ne préparant pas localement ces deux subs-
tances.

Pour ce qui concerne la variole, conformément à
la résolution WHA11.54 sur l'éradication de la
variole adoptée par la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé, vu la loi promulguée au Liban le 8 juin
1959 rendant obligatoire la vaccination antivariolique
tous les quatre ans - et cela à titre uniquement
préventif puisque depuis 1957 aucun cas de variole
n'a été signalé sur le territoire libanais - le Ministère
de la Santé a entrepris, afin de maintenir ce stade
de consolidation, une campagne de vaccination contre
la variole avant que les quatre ans ne soient résolus.
La vaccination a commencé le leT avril et s'est
terminée fin novembre 1960. Le total général s'élève
à 1 135 698 personnes vaccinées, ce qui fait 76 % de
la totalité des habitants. Le vaccin a été fourni par
la Jordanie, et cela par l'intermédiaire du Bureau
régional de la Méditerranée orientale. La quantité
de vaccin reçue est de 1 750 000 doses.

Quant à l'éradication du paludisme, il faut men-
tionner qu'avant 1946 la moitié environ de la popu-
lation libanaise était exposée au paludisme. En 1943
seulement, 21 461 cas ont été déclarés, dont 132
mortels. Mais, grâce à l'emploi des insecticides à
effet rémanent (DDT, dieldrine, HCH, etc.) la situa-
tion a été complètement transformée. Le Gouverne-
ment libanais, aidé par les organisation internatio-
nales, a pu lutter efficacement contre ce fléau entre
1952 et 1956, et ensuite exécuter un programme
d'éradication jusqu'en 1960. De ce fait, le Liban peut
s'enorgueillir d'être le premier pays de la Méditerra-
née orientale, sinon d'Orient, à avoir stoppé com-
plètement la transmission du paludisme sur l'ensem-

ble de son territoire. Durant 1960, un plan additionnel
pour couvrir la phase de consolidation a été élaboré
en collaboration avec l'OMS et le FI SE. Le Ministère
de la Santé a pris toutes les dispositions nécessaires
pour mener à bon terme ce plan final durant 1961
et 1962.

Voilà, mes bien chers collègues, un bref aperçu
des activités entreprises par le Ministère de la Santé
au Liban en collaboration avec l'OMS. Je souhaite
que l'évolution des moyens aidant à l'amélioration
de la santé publique dans le monde entier se fasse
sur une échelle toujours progressive. Et, 'pour termi-
ner, je dois remercier le Directeur général, le Dr
Candau, pour son excellent Rapport annuel, et per-
mettez -moi enfin, Monsieur le Président, de vous
remettre un chèque de 5000 livres libanaises comme
contribution de mon gouvernement au projet
d'éradication du paludisme.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Anouti, de votre intervention et de
votre don généreux à l'OMS. La parole est mainte-
nant au délégué de la Yougoslavie.

Le Dr DJUKANOViC (Yougoslavie) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, c'est avec un grand plaisir qu'au nom de
la délégation yougoslave et à titre personnel je vous
présente, Monsieur le Président, nos plus cordiales
félicitations à l'occasion de votre élection à la
présidence de cette assemblée. C'est pour moi un
privilège de vous saluer, à l'occasion de cette si
importante manifestation, comme représentant de
l'Inde, le pays qui nous reçoit, pour lequel le peuple
yougoslave a tant de sympathie et de chaude amitié
et avec lequel la Yougoslavie collabore activement
au maintien de la paix dans le monde et à la création
de relations internationales qui permettront d'établir
sans heurts et plus rapidement des conditions de vie
meilleures et plus heureuses pour l'humanité tout
entière.

Je désire également souhaiter la bienvenue aux
nouveaux Membres et Membres associés dont
l'admission au sein de notre organisation constitue
une nouvelle étape vers la réalisation d'une véritable
universalité.

Les événements de l'année passée constituent de
nouvelles réalisations des multiples activités de
l'Organisation mondiale de la Santé. Le Rapport
annuel du Directeur général, le Dr Candau, expose
clairement l'activité de l'Organisation en 1960, tandis
que les autres documents dont nous sommes saisis,
loin de se borner à signaler les problèmes sociaux que
pose la santé dans le monde, indiquent les moyens
de les résoudre.

Indépendamment des activités normales, à long
terme, de l'OMS, dont la responsabilité continuera
à lui incomber pendant de nombreuses années
encore, un certain nombre d'autres problèmes se sont
posés au cours de l'année dernière: les difficultés et
les besoins des Etats africains ayant accédé à l'in-
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dépendance. L'assistance prêtée par l'OMS à la
République du Congo a certes mis l'Organisation
à l'épreuve et a exigé le déploiement d'immenses
efforts. Bien que les résultats obtenus laissent parfois
à désirer et que, notamment, la solution de graves
problèmes sanitaires ne progresse pas toujours assez
rapidement, les activités poursuivies par notre orga-
nisation, les problèmes qu'elle a abordés et la
manière dont elle les a résolus présentent un tableau
très imposant.

Je tiens particulièrement à souligner l'amélioration
considérable des méthodes de travail appliquées dans
de nombreuses activités, ainsi que les efforts déployés
pour apporter des solutions plus satisfaisantes et plus
efficaces à certains problèmes précis. On peut prévoir
au cours des prochaines années de nouveaux progrès
dans l'amélioration des méthodes de travail de notre
organisation.

Certes, j'apprécie les résultats obtenus l'an dernier;
je crois toutefois nécessaire, Monsieur le Président,
de signaler certains des événements survenus dans le
monde qui déterminent le climat dans lequel se
dérouleront les travaux de notre assemblée et qui,
de l'avis de ma délégation, ont eu et auront des
répercussions sur l'activité de toutes les institutions
spécialisées, sur celle de notre organisation ainsi que
sur ses programmes et ses tâches futurs. L'un des
aspects de la conjoncture, cette année comme l'année
dernière est, en premier lieu, l'apparition de nouveaux
Etats indépendants - cette fois sur le continent
africain, longtemps demeuré sous le régime colonial.
Cette situation se traduit pour notre organisation
par l'accroissement du nombre de ses Membres.
Nous assistons aujourd'hui, chez de nombreux
peuples, à une poussée irrésistible et très significative
de libération nationale ainsi qu'à une lutte pour
parvenir à une émancipation totale.

L'existence et l'accentuation de l'écart qui sépare
les pays développés des pays insuffisamment déve-
loppés, ainsi que les efforts de développement écono-
mique et social accomplis par divers pays, notam-
ment d'Asie et d'Amérique latine, sont également des
caractéristiques essentielles de notre époque. Les
événements d'ordre politique et économique survenus
au cours des dernières années tant en Afrique
qu'ailleurs ont rappelé une fois de plus au monde
entier l'existence d'un lien étroit entre les facteurs
politiques, économiques et sociaux dans le processus
d'émancipation des peuples appartenant aux régions
insuffisamment développées. Ce lien impose à la
communauté internationale --- j'entends par là
l'Organisation des Nations Unies et ses organes -
l'obligation non seulement d'aider ces pays à acquérir
l'indépendance sur le plan politique mais aussi de
faciliter et d'accélérer leur émancipation.

Tous ces problèmes retiennent aujourd'hui de plus
en plus l'attention des gouvernements et des nations.
Aucune réunion convoquée par une organisation de
quelque importance, aucune consultation, aucune

conférence d'hommes d'Etat ne peut omettre d'ins-
crire ce problème à son ordre du jour. En mettant
l'accent sur les nouveaux problèmes de la vie quo-
tidienne, je tiens à souligner la nécessité d'en tenir
compte davantage dans toutes les activités et les
programmes futurs de notre organisation: l'OMS
devrait s'efforcer surtout de répondre aux besoins
des Etats récemment devenus indépendants et à ceux
des pays insuffisamment développés dont les ressour-
ces sont maintenant mobilisées en vue d'un dévelop-
pement économique et social accéléré.

De l'avis de ma délégation, la tâche essentielle de
la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé est
de rassembler toutes les forces et d'intensifier les
activités qui doivent être consacrées à la solution de
ce problème fondamental du monde contemporain:
aider les Etats et les pays récemment devenus indé-
pendants qui prennent des mesures en vue d'un
développement économique accéléré. Je pense que
les nombreuses décisions prises à ce sujet par l'As-
semblée générale des Nations Unies au cours de sa
quinzième session éclaireront nos débats et inspire-
ront nos résolutions. N'est -ce pas d'ailleurs le devoir
que nous dictent la Charte des Nations Unies et la
Constitution de l'OMS? Nous sommes parfaitement
conscients, Monsieur le Président, de la complexité
et de l'ampleur de la tâche qui incombe à l'ensemble
de la communauté internationale et à notre organi-
sation. Pour l'accomplir, il nous faut disposer de
moyens financiers importants et améliorer encore le
fonctionnement de l'Organisation mondiale de la
Santé. J'estime que notre organisation et l'ensemble
de ses Membres, dont le nombre s'est récemment
accru, doivent déployer à cette fin de nouveaux
efforts.

Les programmes de notre organisation apparais-
sent, dans l'ensemble, en harmonie avec les vues
que je viens d'exposer.

Au cours des quelques dernières années, le pro-
blème de l'éradication du paludisme a incontestable-
ment occupé et tient largement aujourd'hui encore
une place importante dans les activités de notre orga-
nisation. Le rapport sur cette activité montre claire-
ment que les travaux préparatoires ont été dûment
exécutés, que la coordination de tous les éléments
- tant internationaux que nationaux - a été
réalisée et que les résultats satisfaisants obtenus sont
nombreux. Cependant, notre organisation, pour
entreprendre ou plutôt pour mettre en oeuvre ce
programme mondial, unique en son genre, a dû
faire face à de nombreuses difficultés, principalement
d'ordre financier. Nous ne devons pas permettre
que les espoirs justifiés des nombreux pays où
l'exécution de programmes d'éradication du palu-
disme est prévu soient déçus faute de crédits, car
nous n'avons pas encore épuisé toutes les possibilités.
Les propositions du Directeur général et du Conseil
exécutif au sujet du financement de cette activité
fournissent à l'Assemblée suffisamment d'éléments
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pour qu'elle puisse prendre une décision précise à
cet égard.

Nous constatons, d'après le Rapport annuel du
Directeur général, un accroissement très considérable
de l'assistance prêtée par l'OMS à la lutte contre la
variole, la tuberculose et d'autres maladies transmis-
sibles, et les mesures importantes prises en vue de
l'éradication de la variole. Le choléra a été également
signalé dans certains pays d'Asie. A notre avis, notre
organisation devrait concentrer son activité sur ces
maladies et sur un certain nombre d'autres affections
infectieuses et parasitaires. La décision prise par la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'établir
un programme d'amélioration de l'approvisionne -
ment public en eau nous a, me semble -t -il, permis
d'acquérir une certaine expérience qu'il conviendrait
d'appliquer à tous les autres problèmes qui se posent
dans ce domaine. L'assainissement, la pollution de
l'air, la lutte contre les vecteurs, les pesticides, posent
des problèmes sensiblement analogues dans tous les
pays. A mon avis, il nous faudrait de bien des maniè-
res orienter nos efforts vers de nouvelles études,
l'élaboration de normes, l'enseignement et la forma-
tion de personnel, ainsi que vers le développement
de l'assistance que nous prêtons aux pays qui, en
raison de l'insuffisance de leur développement
technique, en ont le plus besoin.

Je me félicite de voir que le Directeur général, dans
son Rapport annuel, met tout °particulièrement
l'accent sur la formation du personnel médical; cette
formation nous paraît poser aux nombreux pays qui
actuellement mettent sur pied un système organisé
de services de santé publique un problème crucial,
particulièrement dans les pays récemment devenus
indépendants - la République du Congo en est le
meilleur exemple - ou en voie de le devenir. Notre
organisation doit adopter des programmes de nature
à aider ces pays à former du personnel national de
toutes catégories et à créer des institutions nationales
chargées d'accomplir les tâches qu'exige la santé
publique.

La recherche médicale est indiscutablement une
activité très importante de notre organisation. Les
problèmes que nous avons reconnus et décidé
d'étudier il y a deux ans se posent toujours. La
poursuite de vastes activités dans le domaine de la
recherche médicale demande, dans l'intérêt commun,
une plus large collaboration, notamment avec le
personnel et les institutions nationales.

En Yougoslavie nous avons déjà organisé et pré-
parons encore, dans le cadre du programme établi
par notre organisation, des travaux de recherche
relevant de nombreux domaines de la santé publique:
épidémiologie des maladies diarrhéiques, néphrite
chronique, épidémiologie des tumeurs malignes, acci-
dents du travail, influence de la nutrition et de la
profession sur l'artériosclérose, effets du bruit sut la
santé, etc.

La Yougoslavie a toujours et fidèlement exécuté
toutes les décisions de l'Organisation et lui a accordé

tout son soutien pour la mise en oeuvre de ses projets
constructifs. Elle a aussi participé très largement
l'année dernière aux activités du Bureau régional de
l'Europe et du Siège de l'Organisation mondiale de
la Santé à Genève. Cette année, en collaboration
avec l'OMS, un cours international sur l'éradication
du paludisme sera organisé à Belgrade et suivi par
des médecins, des ingénieurs, des entomologistes et
divers agents sanitaires des pays d'Asie et d'Afrique.
Nous avons également organisé, en collaboration
avec le Siège de l'OMS, des essais de vaccin anti-
typhoïdique, ainsi qu'une enquête sur l'efficacité des
nouveaux antibiotiques pour la thérapeutique de
masse et la prophylaxie des mycoses; enfin, notre
pays se prépare à entreprendre des études dans le
domaine des maladies diarrhéiques.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
notre organisation a jusqu'ici contribué d'une ma-
nière remarquable à intensifier la coopération entre
les nations. Echange d'expériences prenant des formes
diverses, aide aux pays insuffisamment développés
sur le plan technique, nombreux symposiums et
réunions d'experts, multiples sont celles de nos
activités qui ont ouvert la voie à une meilleure
collaboration, à une coexistence active entre les
nations et à l'application des principes élevés définis
dans la Charte des Nations Unies, dans la Constitu-
tion de notre organisation ainsi que dans de nom-
breuses déclarations. Nous attendons de la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé qu'elle
prenne des décisions de grande portée, qui contri-
bueront à accélérer l'établissement d'une coopération
efficace entre les nations et permettront finalement
d'améliorer les conditions de vie, la santé et les
perspectives d'avenir de tous les peuples.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Djukanovíc. J'invite le représentant du
Sierra Leone à monter à la tribune.

Le Dr NGOBEH (Sierra Leone) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, je vous apporte le salut du peuple et du
Gouvernement du Sierra Leone. Avant l'accession
imminente de mon pays à l'indépendance, le 27 avril
prochain, mon gouvernement place une confiance
renouvelée dans le rôle que l'OMS et le FISE peuvent
jouer pour aider à poser dans mon pays les fonde-
ments indispensables à une pleine autonomie. A la
veille de son indépendance, de nombreux problèmes
d'ordre social et sanitaire se posent encore au Sierra
Leone. L'OMS a prêté et continue à prêter son
concours pour l'exécution de projets de lutte contre
le pian et la lèpre. Sous ses auspices, des experts se
sont à plusieurs reprises rendus au Sierra Leone et
ont donné de précieux avis, qui ont permis d'amélio-
rer énormément le fonctionnement des services
hospitaliers et des services sanitaires. Il reste encore,
cependant, beaucoup à faire. La tuberculose est très
répandue; le fait a été confirmé par l'équipe d'en-
quête de l'OMS qui a séjourné dans le pays en 1958.
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La fréquence élevée de l'onchocercose a également
été reconnue. Le paludisme continue à être un fléau,
bien qu'il n'ait plus l'intensité avec laquelle il sévis-
sait en Afrique occidentale au début du siècle. On
trouve la malnutrition sous toutes ses formes, et la
fréquence élevée du kwashiorkor a été confirmée.
Dans certaines régions, la plupart des cours d'eau
sont fortement infestés par les mollusques vecteurs
de la bilharziose; il ne faut donc pas s'étonner que
cette maladie soit fréquente. Il est impossible d'en-
treprendre un programme quelconque de lutte à
grande échelle contre ces maladies sans disposer des
crédits, de l'équipement et du personnel nécessaires.
Délégué d'une jeune nation, je nourris l'espoir que
l'OMS se préoccupera sans délai d'aider les pays de
notre région à lutter contre le fléau que représentent
pour eux les maladies endémiques et qu'elle contri-
buera ainsi sensiblement au bonheur et au bien -être
social de nos populations.

Les programmes de lutte contre le pian et la lèpre
sont actuellement exécutés avec les crédits fournis
par l'OMS et le FISE. Aux termes de l'accord relatif
au programme de lutte antipianique, l'OMS avait
promis le concours d'un médecin qualifié, mais
depuis 1957 il n'a pas été possible de pourvoir le
poste prévu au Sierra Leone. Il faut espérer toutefois
que l'OMS ne tardera pas à désigner quelqu'un.

Me faisant l'interprète de mon gouvernement,
j'attends avec impatience et intérêt l'heure où le
Sierra Leone prendra la place qui lui revient en
qualité de Membre de plein exercice de cette éminente
assemblée. L'expérience que nous avons acquise en
qualité de Membre associé, au sein de l'Assemblée
comme des autres organes, et le profit que nous avons
pu tirer des délibérations de l'OMS et de l'assistance
qu'elle nous a prêtée d'année en année ne manqueront
pas, j'en suis certain, de contribuer largement à
déterminer le rôle que jouera le Sierra Leone dans la
poursuite des fins et des objectifs de l'Organisation.

Tout système bien organisé de services de santé
publique, qu'il s'agisse d'institutions hospitalières,
de soins personnels ou d'assainissement, exige des
effectifs suffisants en personnel qualifié. L'OMS a
participé au programme de bourses d'études et à
l'organisation, sur le plan local, de programmes de
formation. Cette assistance est vivement appréciée,
mais il reste encore beaucoup à faire pour doter
tous les services d'un personnel suffisant.

Chaque année, les divers services de santé publique
doivent faire face à des demandes toujours plus
nombreuses. Le nombre des malades soignés dans
les hôpitaux augmente. Le chiffre total en est passé,
pour tous les hôpitaux et les dispensaires, de 824 241
en 1950 à 961 889 en 1959. Alors qu'autrefois il
était difficile de faire venir les malades à l'hôpital,
il est dorénavant devenu malaisé d'accueillir tous
ceux qui se présentent d'eux -mêmes et dont le cas
nécessite l'hospitalisation. Le conflit entre la supers-
tition et les méthodes curatives modernes appartient
désormais au passé. Tout le monde apprécie main-
tenant pleinement les soins prodigués dans les

hôpitaux, même pour les affections les plus bénignes,
et les demandes d'hôpitaux, de centres médicaux et
de dispensaires affluent de toutes parts.

Des consultations de protection maternelle et
infantile sont organisées dans tous les hôpitaux et
centres médicaux du Sierra Leone. Ces services
doivent satisfaire à des demandes de plus en plus
nombreuses, et dans tous les hôpitaux le nombre des
lits des services de maternité est insuffisant. Le
programme de protection maternelle et infantile
approuvé par le FISE est malheureusement arrivé
à son terme; l'approvisionnement en lait écrémé,
régulièrement assuré par le FISE pour les centres
de protection infantile, a été d'une immense utilité
pour lutter contre la carence protéinique chez les
enfants. Il est regrettable que l'on ait mis fin à cet
approvisionnement en lait écrémé, alors que la mal-
nutrition continue à sévir parmi la population
infantile. Il faut espérer que la reprise de ce pro-
gramme qui permet la distribution gratuite de lait
dans tous nos centres de protection infantile sera
envisagée.

Mon gouvernement est pleinement conscient de
la nécessité de fournir, à toutes les régions, des
services médicaux, quelle qu'en soit la forme. Les
ressources limitées dont il dispose ne lui ont toutefois
pas permis de mettre son programme pleinement à
exécution. Beaucoup a été fait mais, malgré tout,
d'immenses régions sont encore pratiquement dé-
pourvues de services médicaux. C'est pour nous un
problème d'actualité. A titre de solution provisoire,
il a été suggéré d'organiser des dispensaires itinérants
chargés de desservir régulièrement ces régions. Ce
projet est sérieusement à l'étude et retient notre
attention; toute aide qui pourrait nous être apportée
à cet égard serait bienvenue.

Les infirmières doivent faire partie intégrante du
service hospitalier. Malheureusement, nous n'avons
pas encore été en mesure de réaliser cette intégration.
Le roulement annuel de notre personnel infirmier
est très important; la majeure partie des effectifs
quittent nos services soit en cours de formation, soit
après avoir acquis leur diplôme, pour poursuivre
leur formation outre -mer. Nos écoles d'infirmières
et de sages- femmes n'ont pas encore atteint le niveau
nécessaire pour être reconnues sur le plan interna-
tional. La principale conseillère de l'OMS pour les
soins infirmiers est venue au Sierra Leone en 1958
et a donné de précieux avis pour l'organisation de
ces écoles. Son rapport a été accepté par le Gouverne-
ment qui, avec l'OMS, a signé un plan d'enseignement
infirmier fondé sur les recommandations formulées.
Une bourse d'études a été accordée à l'infirmière en
chef pour lui permettre d'observer et d'étudier
l'administration des services infirmiers en Europe;
d'autres bourses sont prévues pour les membres du
personnel infirmier. Toutes ces mesures témoignent
de l'importance de l'aide que l'OMS apporte au
Sierra Leone pour l'organisation de ses services de
santé publique. Mon gouvernement lui en est
vivement reconnaissant.



CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 73

Nous n'avons pas perdu de vue la nécessité d'éta-
blir un service de spécialistes. Le recrutement de
personnes compétentes posait un problème. Un
poste de psychiatre est vacant depuis 1958, ce qui a
retardé le développement de nos services d'hygiène
mentale. Nous avons besoin des services d'un
psychiatre expérimenté pendant au moins six ans,
en attendant qu'un de nos médecins, qui suit un
cours de trois ans au minimum préparant au diplôme
de psychiatrie, ait acquis les qualifications et l'expé-
rience suffisantes pour pouvoir lui succéder.

Grâce à l'obligeant concours du Gouvernement
ghanéen, nous continuons à envoyer au psychiatre
du Ghana les malades mentaux qui ont besoin des
soins d'un spécialiste. Mais un certain nombre de
sujets auxquels un tel traitement serait bénéfique ne
peuvent bénéficier de cet arrangement, en raison du
montant des frais qui, dans bien des cas, sont à la
charge du malade ou de sa famille. Il est donc
d'autant plus urgent que nous puissions disposer des
services d'un psychiatre et j'espère que l'OMS sera
en mesure de nous prêter son concours à cet égard.

D'autres postes de spécialistes demeurent vacants
faute de candidatures satisfaisantes en réponse à nos
offres. Sans la généreuse assistance du Premier
Ministre du Gouvernement fédéral du Nigeria qui,
malgré ses propres problèmes de personnel, a mis
à notre disposition un consultant de médecine géné-
rale, nous aurions dú nous passer des services d'un
tel spécialiste durant la majeure partie de l'année
dernière, pendant que le seul médecin consultant du
Sierra Leone était en vacances outre -mer.

L'extension de nos services de laboratoire de
pathologie, à laquelle l'OMS et le FISE ont large-
ment contribué, se poursuit. Un sérologiste de l'OMS,
actuellement en fonctions au Sierra Leone, a grande-
ment aidé au développement des services de labora-
toire et à la formation professionnelle. Nous espérons
que l'OMS et le FISE continueront à nous accorder
leur assistance pour l'organisation de nos services de
santé publique dans ce domaine.

Pour terminer, permettez -moi, Monsieur le Pré-
sident, de m'associer aux éloges que vous ont déjà
adressés les orateurs qui m'ont précédé à la tribune.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Ngobeh. J'invite le délégué de la
Tchécoslovaquie à monter à la tribune.

Le Dr PLOJHAR (Tchécoslovaquie): Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, permettez -moi,
Monsieur le Président, de vous féliciter sincèrement
au nom de la délégation tchécoslovaque d'avoir été
élu à la présidence de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé. A cette occasion, permettez -
moi d'exprimer nos remerciements au Gouvernement
de l'Inde et à vous personnellement, Monsieur le
Président, pour l'agréable hospitalité dont nous
jouissons dans la République indienne au cours de
la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

Nous sommes vraiment heureux d'avoir l'occasion
de séjourner dans ce beau et célèbre pays, qui joue
un rôle si important dans les efforts de l'humanité
tendant à la paix et au progrès.

Il découle du Rapport annuel du Directeur général
sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé
que de nombreux succès ont été remportés lors de la
solution d'importants problèmes sanitaires interna-
tionaux. La délégation tchécoslovaque félicite le
Directeur général de ces résultats favorables. Nous
apprécions surtout les activités de l'Organisation
mondiale de la Santé dans la lutte contre le palu-
disme, la tuberculose et la poliomyélite. Par contre,
nous regrettons que des succès plus importants
n'aient pas été remportés dans les efforts tendant à
l'éradication de la variole. Pour cela, il faut estimer
d'autant plus les actions énergiques entreprises dans
ce sens par la République indienne, l'Indonésie,
l'Afghanistan et certains autres pays.

Nous considérons comme remarquable l'aide
sanitaire que l'Organisation mondiale de la Santé a
apportée au Congo qui, après avoir acquis son indé-
pendance, a été exposé à de grandes difficultés
causées par des interventions répétées des puissances
colonialistes.

Nous estimons hautement l'activité de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé concernant la protection
de la santé de l'humanité contre les effets des radia-
tions ionisantes et de l'énergie atomique. La délé-
gation tchécoslovaque est persuadée qu'il est du
devoir de l'Organisation mondiale de la Santé de
manifester dans ce sens son influence et son autorité.

Au cours de l'année écoulée, la République socia-
liste tchécoslovaque a pris activement part au travail
de l'Organisation mondiale de la Santé. Malgré ses
occupations multiples, le Dr Candau, Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé, a
visité la Tchécoslovaquie. Permettez -moi de le remer-
cier sincèrement de nous avoir rendu cette visite et
d'avoir témoigné tant d'intérêt pour la santé publique
tchécoslovaque. Je crois que le Directeur général a
pu se rendre compte du niveau élevé des soins sani-
taires prodigués et de la science médicale atteinte, et
constater que toutes les activités entreprises en
commun avec l'Organisation mondiale de la Santé
sont bien assurées et que nous sommes pleins de
bonne volonté pour aider plus encore à la réalisation
des nobles tâches de l'Organisation mondiale de la
Santé.

La République socialiste techécoslovaque fait
partie des pays qui respectent fermement les principes
fondamentaux de la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé et qui assurent une protection
complète de la santé en tant que droit fondamental
de tout citoyen. Aujourd'hui, nous disposons en
Tchécoslovaquie d'un médecin pour 570 habitants.
Pour mille habitants, il y a 12,5 lits installés dans des
établissements de traitement. Un programme sani-
taire subventionné largement par le Gouvernement
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est réalisé. Comme exemple, je ne cite que la vaccina-
tion générale des enfants et des jeunes gens contre
la poliomyélite, effectuée bien entendu tout à fait
gratuitement. La recherche scientifique est assurée
par plus de trente instituts de recherche, par les
instituts et laboratoires de neuf facultés de médecine
et par un bon nombre d'autres établissements
sanitaires. Grâce à la protection de la santé et au
niveau de vie élevé du peuple, le taux de mortalité
des nourrissons est tombé à 23 pour mille.

Naturellement, nous ne nous contentons pas des
résultats acquis. Au cours du plan quinquennal, dans
les années 1961 à 1965, nous allons réaliser de vastes
programmes préventifs, développer encore plus la
recherche scientifique et l'orienter vers les problèmes
de santé les plus importants. Le nombre des médecins
et du personnel paramédical sera considérablement
augmenté et de nombreux établissements sanitaires
seront construits. Nous sommes en train de préparer
un plan à long terme de santé publique, allant
jusqu'à l'année 1980. Les buts envisagés sont encore
plus grandioses. L'expérience que nous avons
acquise jusqu'alors est pour nous une garantie que
nos plans hardis seront réalisés.

Monsieur le Président, nous apprécions pleinement
les nombreux bons et utiles résultats de l'activité de
l'Organisation mondiale de la Santé. Toutefois, il
faut voir en même temps aussi certains défauts. La
composition des bureaux de l'Organisation mondiale
de la Santé ne correspond pas aux devoirs et aux
responsabilités de certains pays. Les Etats -Unis
d'Amérique et leurs alliés ont occupé les quatre
cinquièmes de tous les postes des catégories P et D.
La Grande -Bretagne, elle -même, occupe un cin-
quième du total de ces postes, c'est -à -dire le même
nombre de postes que tous les pays neutres d'Asie
et d'Afrique et douze fois plus que tous les pays
socialistes. Nous considérons comme un fait curieux
et regrettable qu'au Bureau régional de Brazzaville
pas un seul poste de direction ne soit occupé par un
représentant d'un pays d'Afrique. Le rôle important
que jouent aujourd'hui les pays d'Afrique n'est pas
non plus exprimé dans la composition du personnel
dirigeant de l'Organisation mondiale de la Santé.
De même, la composition du Conseil exécutif ne
correspond pas à la répartition des forces actuelles
dans le monde. C'est pourquoi la délégation tchéco-
slovaque demande qu'un équilibre convenable soit
introduit dans la composition des bureaux et des
organes de notre organisation.

La délégation tchécoslovaque considère comme un
défaut très grave le fait qu'il y a plusieurs pays qui
ne sont pas représentés dans notre organisation. Il
faut dire que certains d'entre eux n'ont pas encore
manifesté d'intérêt à devenir Membres de l'Organi-
sation mondiale de la Santé. Il ne serait toutefois
pas suffisant de se borner à constater ce fait.

D'autant plus inquiétant est, d'autre part, le fait
que certains pays souverains se voient refusés comme
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé.
C'est surtout ici, dans l'Inde si hospitalière, que ce

fait paraît insoutenable. Notre session a lieu, en effet,
dans un pays important du continent le plus grand
de notre globe et nous discutons de nouveau en
l'absence de délégués du pays le plus grand et le plus
peuplé d'Asie - en l'absence des représentants de
la République populaire chinoise. Les raisons en sont
notoirement connues. Parmi nous, délégués d'Etats
souverains, sont présents également de soi -disant
délégués, qui non seulement ne représentent per-
sonne, mais qui empêchent par leur présence la par-
ticipation des seuls représentants légaux du peuple
chinois - de la délégation de la République popu-
laire chinoise. Un tel état de choses est très nuisible
aux activités de notre organisation et ne peut durer.
Il empêche ou rend extrêmement difficile la solution
des problèmes sanitaires compliqués et surtout
pressants de l'Asie. L'apparition et la propagation
de la grippe dite « asiatique » en sont des preuves
pratiques.

Il faut d'ailleurs ajouter que la République popu-
laire chinoise n'est pas le seul pays d'Asie qui ne
soit pas encore Membre de notre organisation. Je
pense à la République populaire de Mongolie, à la
République démocratique du Viet -Nam, à la Répu-
blique populaire et démocratique de Corée, dont
l'admission comme Membres de l'Organisation
mondiale de la Santé devrait également avoir lieu
au plus tôt. A cette occasion, nous devrions réfléchir
plus profondément à la mission de notre organisation
et comparer la carte du monde d'aujourd'hui avec
une carte ne comprenant que les Etats Membres
actuels de l'Organisation mondiale de la Santé. Un
simple coup d'oeil jeté sur ces deux cartes révélerait
très vite combien la seconde comprendrait de blancs.
Il n'y a que deux solutions possibles: l'une est de
continuer à ne pas se rendre compte de ces blancs,
de ne pas voir derrière eux des centaines de millions
de personnes qui ont besoin de notre aide efficace,
et d'agir comme les auteurs des cartes anciennes qui
ont désigné les contrées inconnues par la phrase
coutumière Hic sunt leones. Selon nous, il n'y a que
l'autre possibilité : des « lieux inconnus » sur notre
globe ne peuvent pas exister pour nous; nous devons
bien résoudre ce problème. Nous le devons à la
mission de notre organisation, aux idées de l'huma-
nisme, à nos devoirs éthiques.

Pour ces raisons, la délégation tchécoslovaque
demande à Messieurs les délégués à la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé de prêter leur atten-
tion à la solution de ce problème urgent. Nous sou-
mettons à l'Assemblée mondiale de la Santé un projet
de résolution, selon lequel le Directeur général invite-
rait tous les Etats qui ne sont pas encore Membres de
l'Organisation mondiale de la Santé à réfléchir sur
l'utilité d'en devenir Membres. Nous sommes persua-
dés que l'approbation de cette résolution est conforme
aux idéaux suprêmes de l'humanisme, qu'elle cor-
respond à la Charte de l'Organisation des Nations
Unies et de l'Organisation mondiale de la Santé. En
effet, jusqu'alors, notre organisation n'était mondiale
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que de nom. En réalité, elle n'était qu'une organisa-
tion demi -mondiale, car plus d'un tiers de l'humanité
n'y est pas représenté. La délégation tchécoslovaque
est d'avis qu'il faut tout faire pour que notre orga-
nisation porte à bon droit le titre fier et engageant
d'Organisation mondiale de la Santé.

Une autre faute grave dans les activités de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé est le fait qu'une aide
systématique et efficace n'est pas prêtée à tous les
pays qui se sont libérés de l'oppression coloniale in-
humaine. Les dégâts causés par le colonialisme sont
immenses; ils se manifestent bien clairement aussi en
matière de santé. Il faut réparer avec empressement
ces dommages et ces injustices. Pour cette raison, la
délégation tchécoslovaque soutient sans réserve la
proposition soumise par la délégation de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques lors de la présente
session, proposition qui montre les devoirs de l'OMS
en se reportant à la Déclaration concernant l'octroi
de l'indépendance aux pays coloniaux.

Les intérêts de la santé et de la vie de toute la
société humaine exigent que l'OMS soutienne par
tous les moyens la demande d'interdiction des essais
d'armes nucléaires et la mise en oeuvre du désarme-
ment général et complet. Ce problème extrêmement
important figurait déjà au programme de la Trei-
zième Assemblée mondiale de la Santé, mais les
discussions n'ont pas abouti à une décision claire et
résolue. L'évolution des événements au cours de
l'année dernière et surtout les explosions expérimen-
tales au Sahara en ont montré dans la suite les
inconvénients. La délégation tchécoslovaque est
d'avis qu'il est extrêmement nécessaire que l'Organi-
sation mondiale de la Santé, comme organe suprême
de tous ceux qui luttent pour la santé de l'homme
et sa vie, adopte une attitude non équivoque et
claire face à la question qui est de la dernière impor-
tance pour la vie humaine: la paix ou la guerre, la
vie ou la mort. Il est nécessaire que l'Organisation
mondiale de la Santé use de toute son autorité pour
obtenir une interdiction immédiate des essais d'armes
nucléaires et pour aider à réaliser le désarmement
général et complet. Ce n'est qu'un monde sans guerre,
une coexistence paisible des pays et une collaboration
amicale de tous les peuples qui constituent les con-
ditions fondamentales de la santé et du bonheur de
l' humanité.

Monsieur le Président, permettez -moi pour termi-
ner de formuler, au nom de la délégation tchéco-
slovaque, les voeux les meilleurs pour le plein succès
des travaux de la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé. Quant à elle, la délégation tchécoslovaque
fera tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer
à l'accomplissement de la noble mission de l'Organi-
sation mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. Je donne maintenant la parole au délégué
de Cuba.

Le Dr ESCALONA (Cuba) (traduction de l'espagnol):
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur géné-
ral, Messieurs les délégués, permettez -moi tout
d'abord d'adresser nos félicitations au Président et,
par son entremise, de témoigner notre gratitude
pour toutes les attentions et toutes les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont été prodi-
guées dans ce pays. D'autre part, le peuple cubain
et son gouvernement révolutionnaire nous ont
chargés de transmettre leur salut fraternel et sincère
à chacun des délégués qui, représentant les Etats
Membres, les Membres associés et particulièrement
les pays nouvellement libérés, prennent part à la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

Notre présence à cette Assemblée mondiale de la
Santé est conforme à la politique invariablement
suivie par le peuple cubain, qui vise à affermir les
relations et la collaboration de Cuba avec tous les
peuples de la terre. Il y a deux ans seulement, notre
peuple ne pouvait satisfaire ses aspirations vers une
fraternité internationale qu'en participant - par
l'intermédiaire de représentations populaires - à
des réunions et des congrès sans caractère officiel et
qui se trouvaient par conséquent en contradiction
manifeste avec les intentions et les actes de nos
gouvernants. Mais au cours de ces deux années de
triomphe révolutionnaire, le peuple et son gouver-
nement s'identifiant de façon parfaite, leurs délégués
officiels exposent avec fidélité l'état véritable et les
efforts du pays. Nous souscrivons tous à ce que dit
le Directeur général dans son Rapport annuel: la
santé et l'économie des peuples ont une influence
réciproque. Mais on n'insistera jamais assez sur le
fait que, si l'on désire parvenir au meilleur état de
santé possible, il faut aborder directement l'étude
des problèmes fondamentaux qui se posent au peuple
sur le plan économique et de la solution à leur ap-
porter, afin que l'on puisse recouvrer les richesses
et les moyens de production du peuple pour mettre
celui -ci pleinement en mesure de diriger lui -même son
destin.

Cuba offre un exemple manifeste de cette situation
et nous nous permettrons donc, avec l'assentiment
du Président, d'exposer quelques données de fait.

Considérant le problème du sous -développement
et de la dépendance économique, notre Premier
Ministre, le Dr Fidel Castro, a déclaré à la tribune
des Nations Unies: «Nul ne pourra nous accuser
du fait qu'à Cuba on compte 600 000 chômeurs,
que 37,5 % des habitants sont illettrés et qu'il y a
2 % de tuberculeux et 95 % de porteurs de parasites. »
Un pays dont l'économie est sous -développée ne
dispose que de moyens limités pour satisfaire à ses
besoins fondamentaux, au nombre desquels s'inscri-
vent les services sanitaires, car les moyens qui existent
ou que le pays veut développer pour assurer la for-
mation de ses cadres et de ses techniciens, construire
des hôpitaux, se procurer du matériel et des médica-
ments, etc., devront être demandés à son économie
précaire. Du fait de cette absence de ressources
humaines et matérielles, un pays sous -développé ne



76 QUATORZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

dispose pas des moyens nécessaires pour établir des
programmes satisfaisants dans le domaine de la
santé.

Le développement des moyens de communication
intérieurs et internationaux a permis un rapproche-
ment entre les peuples, qui sont ainsi mieux à même
de comparer les problèmes qui se posent à eux dans
le domaine de la santé et en particulier dans celui
des maladies transmissibles. Pour mener à bien une
campagne de lutte contre une maladie transmissible,
il ne suffit pas d'éliminer le foyer d'infection; il faut
également assainir le milieu de façon permanente
en organisant de façon systématique dans le pays des
activités prophylactiques, une action d'éducation
sanitaire, etc. D'autre part, les conditions qui
influent sur l'état de santé ou de salubrité d'un pays
peuvent avoir des répercussions dans un autre pays,
étant donné que le degré de développement écono-
mique est directement lié aux conditions sanitaires.
L'accès de chaque peuple à la plus grande prospérité
possible sur les plans économique et social, ainsi
qu'à la pleine souveraineté politique, doit préoccuper
non seulement les hommes politiques, mais aussi les
médecins et les hommes de science, car c'est un
moyen d'assurer la santé du peuple.

Une brève comparaison entre un pays hautement
développé comme les Etats -Unis d'Amérique et
d'autres pays, comme ceux d'Amérique latine dont
le développement économique est insuffisant, nous
permettra de donner des preuves à l'appui des
affirmations qui précèdent. Prenons quelques exem-
ples: aux Etats -Unis, on compte 4,5 lits d'hôpital
par millier d'habitants; en Amérique latine, on en
compte de 1,2 à 2,3. Le nombre de médecins pour
10 000 habitants, qui est de 12,9 aux Etats -Unis,
n'est que de 5 en Amérique latine. Encore ces
chiffres ne tiennent -ils pas compte du fait que les
services médicaux ne sont pas accessibles à la totalité
de la population. Voici des chiffres plus impression-
nants encore: la mortalité infantile est de 8,3 aux
Etats -Unis; en Amérique latine, elle atteint 44,4.
Cela signifie que, sur 100 enfants qui naissent en
Amérique latine, presque la moitié meurent et il faut
considérer que même ces chiffres ne sont pas certains
étant donné la mauvaise qualité des statistiques. Ces
contrastes s'accentuent encore davantage si l'on
considère les statistiques des pays encore moins
développés, qui étaient jusqu'à une date récente de
véritables colonies, comme ceux qui forment la plus
grande partie de l'Afrique et une partie de l'Asie.

La cause de la révolution cubaine est juste,
humaine et elle est née du droit et du désir de notre
peuple d'avoir sa part de tous les biens que peut lui
offrir le niveau actuel de la technique et de la science
modernes, en partant d'une utilisation rationnelle
des richesses naturelles du pays. Notre peuple lutte
pour ne pas retourner au passé, à un passé qui
s'identifie au régime de la grande propriété. A elles
seules, vingt -huit entreprises, familles ou sociétés
sucrières possédaient deux millions d'hectares de

cultures et plus de 153 000 bêtes de somme sur
184 000 employées dans les exploitations de canne
à sucre. Le passé, c'était la monoculture. En 1949,
le sucre représentait 80 % des exportations cubaines.
Le passé, c'était le chômage. En 1957, notre pays
comptait 738 000 chômeurs. Le passé, c'était la mi-
sère: le revenu annuel par habitant était d'environ
330 dollars en 1958. Le passé, c'était l'analphabé-
tisme: plus de 50 % de la population rurale était
illettrée.

Par cette lutte, en un peu plus de sept cents jours
de libération, notre peuple est parvenu, grâce à ses
efforts, à sa valeur et à son génie créateur, à faire
de notre patrie une terre d'où s'effacent peu à peu
les maux permanents dont souffrent tous les pays
sous -développés. La preuve en est qu'en si peu de
temps le nombre des chômeurs a diminué de plus de
300 000 et que, d'après les plans d'industrialisation
et de développement agricole du pays, le chômage
aura disparu de notre patrie d'ici deux ans. On a créé
32 000 salles de classe, soit deux fois plus que
pendant les cinquante -huit ans qui s'étaient écoulés
depuis la fondation de notre république. Nous avons
32 000 nouveaux instituteurs, alors qu'il n'en existait
que 18 000 avant le triomphe de la révolution. On a
bâti 25 000 logements ruraux. Le budget général de
la nation est passé de $ 400 000 000 - son montant
pendant la dernière année de la tyrannie de Batista
-- à $ 1 200 000 000 cette année. Il a donc triplé,
ce qui montre bien ce que coûtaient à notre patrie
les industries et les compagnies d'exploitation impé-
rialistes.

Comme il est logique, et conformément à la thèse
que nous exposons, la libération de notre pays et
l'utilisation rationnelle de ses ressources ont permis
des progrès extraordinaires dans le domaine de la
santé publique. C'est ainsi que la fraction du budget
consacrée aux activités sanitaires, qui était de
$ 21 000 000 en 1958, est passée à $ 71 000 000 en
1961. Il s'agit donc d'une augmentation de 228 %,
c'est -à -dire, en valeur absolue, d'une somme de
$ 11,66 pour chacun des six millions et demi d'habi-
tants du pays. 11 est indubitable, et Messieurs les
délégués le reconnaîtront avec nous, que ce chiffre
est un des plus élevés que les pays d'Amérique latine
consacrent, par habitant, aux activités sanitaires.

Cette augmentation des crédits budgétaires a
permis de développer les programmes de santé
publique. Ainsi, nous sommes parvenus à augmenter
le nombre des lits dans les hôpitaux de l'Etat qui,
de 11 411 avant notre révolution, est passé à 20 501
au début de 1961, ce qui représente un accroissement
de 80 % en deux années seulement depuis la libération.
Le plan de développement hospitalier pour l'exercice
1961 -1962 prévoit une nouvelle augmentation de
3 000 lits. Nous ferons par ailleurs remarquer que
ces nouveaux lits d'hôpital ont essentiellement été
fournis à des régions rurales ou suburbaines éloignées
de la capitale et des grands centres. De même, le
nombre des médecins est passé de 749 lors de la
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chute de la tyrannie à 3125 dans le budget actuel.
Cet accroissement est allé de pair avec une augmenta-
tion des traitements, lesquels ont maintenant doublé
par rapport à leur niveau antérieur. Le nombre des
postes d'infirmières est passé de 852 à 2391, celui des
techniciens de 162 à 1262; pourtant cet accroissement
extraordinaire n'a pas permis de combler tous les
vides et l'on s'efforce énergiquement à l'heure
actuelle de former des médecins et des auxiliaires
médicaux pour arriver à des chiffres optimums au
cours des deux années à venir.

Cuba, en sa qualité de Membre de l'Organisation
mondiale de la Santé et de l'Organisation régionale
des Amériques, c'est -à -dire de l'Organisation pan-
américaine de la Santé, a passé avec ces organismes
divers accords dont les suivants sont actuellement en
vigueur :

a) Programme d'éradication du paludisme.
Cette maladie ne constitue pas un grave problème
épidémiologique dans notre pays; toutefois, cons-
cients de nos engagements internationaux en
matière de santé, nous avons entrepris d'éliminer
complètement le paludisme des petites zones
impaludées de la province d'Oriente, oh. les opé-
rations sont entrées dans leur seconde phase, celle
de la reconnaissance géographique, et les opéra-
tions de pulvérisation ont commencé au deuxième
semestre. A cette fin, un budget de $ 939 000 a été

au service national d'éradication du palu-
disme pour 1961.

b) Campagne d'éradication d'Aëdes aegypti.
Cette campagne est également bien avancée et l'on
estime que dans trois ans on aura complètement
éliminé le vecteur de la fièvre jaune dans notre pays.
Certes, c'est le savant cubain Carlos Finlay qui a
découvert ce vecteur mais, avant le triomphe de
la révolution, l'indolence et les détournements de
fonds publics empêchaient l'exécution à Cuba
d'une véritable campagne d'éradication comme
dans les autres pays frères de l'Amérique latine.
C'est pourquoi le Gouvernement révolutionnaire
reconnaît la dette qu'il a envers notre grand Carlos
Finlay et est en train de la lui payer entièrement.

c) Plan sanitaire intégré, dont la réalisation
se poursuit actuellement dans la province de Pinar
del Río.

d) Fonctions consultatives de l'Ecole nationale
d'Infirmières, qui fonctionne à plein et qui, de
l'avis même des fonctionnaires du Bureau sanitaire
panaméricain, peut être donnée en exemple pour
son organisation et pour la formation qu'elle dis-
pense.

e) Conseillers à l'échelon ministériel pour tout
ce qui concerne les règles administratives et la
formation de personnel technique.

f) Bourses dans diverses écoles de santé publi-
que d'Amérique latine, surtout pour la formation

de personnel de santé publique, d'ingénieurs sani-
taires, d'infirmières, etc.

Pour toutes ces activités, plus de quinze techniciens
du Bureau sanitaire panaméricain se trouvent, en
qualité de conseillers, dans notre pays et constituent
des témoins exceptionnels de notre révolution, ainsi
que du respect et de la sympathie qu'elle éprouve
pour tous les peuples du monde.

Nous faisons également des progrès dans bien
d'autres secteurs de la santé publique de notre pays.
On a surtout renforcé les services préventifs, comme
le montrent notamment les quelques faits suivants :
plus d'un demi -million d'enfants ont reçu le vaccin
BCG par voie intradermique ou par voie buccale,
sous forme de vaccin lyophilisé et selon une technique
originale du Professeur Pedro Domingo, de l'Institut
du BCG de Cuba. Le nombre des vaccinations anti-
varioliques n'a jamais été aussi élevé que maintenant.

Il nous faut souligner que, comme en font foi les
rapports officiels de l'Organisation mondiale de la
Santé et de l'Organisation panaméricaine de la Santé,
il y a plus de dix ans qu'aucun cas de variole ne s'est
produit dans notre pays. Cependant, à la grande
surprise de nos hygiénistes et des fonctionnaires du
Bureau sanitaire panaméricain eux -mêmes, les Etats-
Unis d'Amérique ont commencé, le 14 janvier 1961,
à exiger strictement de toutes les personnes en pro-
venance de Cuba qu'elles aient été vaccinées contre la
variole. Les Etats -Unis ont expliqué que cette mesure
se justifiait par le fait que le service sanitaire ne peut
plus maintenant accéder directement aux sources de
renseignements à la suite de la rupture des relations
diplomatiques avec Cuba. Notre Ministre de la
Santé publique, le Commandant José Ramón
Machado, a adressé officiellement une communica-
tion au Dr Abraham Horwitz, Directeur du Bureau
régional, dans laquelle il protestait contre cette mesure
et indiquait que, selon lui, ces organismes interna-
tionaux ont une compétence scientifique suffisante
pour constituer une source d'information exacte.
Persuadés qu'il s'agit moins de dispositions d'ordre
sanitaire que d'une mesure de nature politique par
laquelle on tend une fois de plus à travestir la vérité
concernant notre peuple, en faisant figurer Cuba au
nombre des pays qui ne sont pas indemnes de la
variole, nous élevons la protestation la plus énergique
devant l'Assemblée mondiale de la Santé.

Je ne veux pas terminer ce bref exposé sur les
progrès réalisés à Cuba dans le domaine de la santé
publique depuis le triomphe de notre révolution
libératrice sans mentionner tout particulièrement la
constitution du service médico- social rural qui, au
cours des deux dernières années, a atteint les lieux
les plus reculés où les précédents gouvernements ne
s'étaient jamais souciés de venir en aide aux milliers
de personnes qui y vivaient dans l'abandon le plus
complet. Ce service emploie actuellement plus de



78 QUATORZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE 11

500 médecins et infirmières et il dispose de 50 hôpi-
taux ruraux où les paysans reçoivent gratuitement
tous les soins médicaux et les médicaments. Un
crédit de 5 655 048 pesos a été ouvert à cette fin
dans le budget pour l'exercice en cours. Nous
pourrions donner à l'Assemblée beaucoup d'autres
détails sur les progrès réalisés dans le domaine de la
santé publique, mais nous ne voulons pas abuser de
son attention.

Pour terminer, je voudrais présenter les conclu-
sions suivantes:

Premièrement, nous nous sommes efforcés d'expo-
ser à cette auguste assemblée, sous une forme
nécessairement résumée, quelques -uns des progrès
qui ont été accomplis ou qui se préparent sous
l'impulsion du Gouvernement révolutionnaire cubain
que nous avons l'honneur de représenter en cette
grande occasion. Les chiffres et les faits sont des
réalités incontestables qui prouvent qu'en recouvrant
sa pleine souveraineté et la libre disposition de ses
richesses nationales, le peuple cubain s'est engagé
dans la voie qui mène à un état de complet bien -être
physique, mental et social, ce qui ne peut manquer
d'exercer une influence favorable sur sa capacité de
production.

Deuxièmement, l'économie cubaine reposait jus-
qu'ici sur la monoculture et l'exportation d'un seul
produit, le sucre, qui représentait 79 % du commerce
extérieur, tandis que 41,5 % de la population active
vivait de l'agriculture. Un mouvement de diversifica-
tion a déjà commencé grâce à la création de plus de
vingt entreprises industrielles appartenant au peuple
cubain. Plus de cent autres suivront dans un délai
de deux ou trois ans.

Troisièmement, les réformes suivantes ont été
réalisées en l'espace de deux ans: le nombre des
habitations rurales dotées d'installations sanitaires
a augmenté de plus de 100 %; celui des postes
médicaux de 139 %; le chiffre de la population
desservie par un réseau de distribution d'eau et par
un système d'égouts a augmenté de 38 %; l'augmen-
tation des salaires des ouvriers a atteint au total plus
de 500 000 000 de pesos; le nombre des chômeurs a
diminué de 300 000; les loyers ont baissé de 50
et les locataires peuvent devenir propriétaires grâce
à l'application de la réforme urbaine, l'une des lois
les plus équitables adoptées depuis la révolution;
baisse des tarifs de l'électricité et du téléphone;
contrôle des prix des articles de première nécessité;
baisse des prix des produits pharmaceutiques;
l'éducation et la culture mises au service du peuple;
réforme agraire; élévation de la productivité et du
pouvoir d'achat des travailleurs en général et des
paysans en particulier.

Quatrièmement, nous avons voulu insister sur les
faits qui précèdent parce que, nous le répétons, nous
sommes convaincus que la santé et l'économie

exercent l'une sur l'autre une influence directe, favo-
rable ou défavorable. Comme l'a déclaré notre
Premier Ministre, le Dr Fidel Castro, dans le discours
déjà mentionné qu'il a prononcé à l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, il faut améliorer l'alimenta-
tion de la population car toute amélioration dans ce
domaine se traduit par une réduction des dépenses
consacrées aux hôpitaux.

Cinquièmement, nous savons que tous les peuples
comme le peuple cubain, ont le droit d'exiger que leurs
besoins matériels, sociaux et culturels soient satis-
faits. Mais pour cela, les peuples doivent être maîtres
de leur patrimoine et de leurs destinées, disposer
pour eux -mêmes des instruments essentiels de pro-
duction et employer leurs forces productives au ser-
vice de la collectivité. La délégation cubaine apporte
à tous les peuples du monde l'encouragement et
l'appui du peuple cubain. Nous souhaitons de tout
coeur que nos réalisations leur fournissent des
exemples et un stimulant dans leur lutte pour le
bonheur. Ces voeux s'adressent en particulier aux
peuples des pays sous -développés, coloniaux et semi-
coloniaux qui, dans de nombreuses parties du monde,
livrent et devront encore livrer de dramatiques com-
bats pour assurer leur indépendance, leur souve-
raineté et leur prospérité, pour parvenir à ce que
l'Organisation mondiale de la Santé a défini comme
étant la santé, c'est -à -dire à un état de complet
bien -être physique, mental et social. A notre sens,
l'Assemblée pourrait adopter la devise suivante: « Le
sous -développement économique est le principal
ennemi de la santé. »

Sixièmement, la santé et le bien -être des peuples
exigent un climat de paix. Les guerres impérialistes
ou d'agression provoquent des calamités, des épidé-
mies, des morts. Elles provoquent également la
misère des peuples et leur exploitation par ceux qui
les ont conquis. De même, les politiques bellicistes
amènent à gaspiller les énergies et les ressources à
des fins destructrices, et les peuples en payent le prix
par des privations. Lutter pour la cause de la paix,
c'est lutter pour la cause de la santé et du bien -être
des peuples. C'est pour défendre cette cause que
Cuba élève la voix en un appel à la fraternité et au
respect mutuel entre tous les peuples du monde.
Notre révolution ne veut pas la guerre, elle aspire
à la paix et à l'amitié entre toutes les nations.

Septièmement, à la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé, une proposition tendant à l'élimination
des armes nucléaires a été rejetée parce que l'on a
jugé qu'il s'agissait d'une prise de position politique
et que l'Organisation des Nations Unies était seule
compétente en la matière. Certes, l'Organisation
mondiale de la Santé est effectivement une organisa-
tion médicale, à la différence de l'Organisation des
Nations Unies qui réunit les autorités politiques des
différents pays. Cependant, à notre avis, chaque fois
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que l'intégrité physique ou morale, ou la vie même,
de l'individu sont en jeu, toutes les organisations,
institutions ou individus ont le droit de faire entendre
leur voix, surtout s'il s'agit, comme c'est le cas, d'une
organisation représentative des institutions qui sont
chargées au premier chef de veiller sur la santé des
peuples, je veux parler des institutions médicales.
En outre, cette assemblée peut, sans outrepasser ses
droits, recommander à l'Organisation des Nations
Unies et aux gouvernements de tous les pays d'adop-
ter la suggestion en question.

Nous voyons aujourd'hui se déclencher de puis-
sants mouvements nationaux dans divers pays qui
s'efforcent de se libérer du joug colonial pour obtenir
la plénitude de leur indépendance et de leur souve-
raineté. Nombre de ces pays ont déjà acquis la
liberté; d'autres luttent encore pour la conquérir.
Qu'ils soient déjà indépendants et combattent pour
se consolider et se développer, ou qu'ils parviennent
seulement à l'étape de leur libération, ces pays sont
aux prises avec des difficultés ayant pour cause la
limitation temporaire de leur capacité de production
tenant à leur sous -développement et l'action des
forces colonialistes et répressives qui tentent d'en-
traver leur progrès économique et social. Au nom
des droits les plus sacrés de l'humanité, nous devons
proclamer notre sympathie et fournir notre assistance
sous la forme qui convient à une organisation comme
la nôtre. Nous devons offrir l'aide technique d'équi-
pes médicales, fournir des instruments, des appareils,
des véhicules, des médicaments, des aliments et tout
ce qui peut contribuer à l'élimination des maladies,
des épidémies et autres calamités.

Nous ne saurions conclure sans faire, devant cette
Assemblée, un acte de foi. Grâce à la conquête de la
liberté et de la souveraineté complète par tous les
peuples du monde, grâce à la disparition du colo-
nialisme et du sous -développement économique,
grâce à la collaboration et la solidarité de tous les
peuples épris de paix, nous vaincrons dans notre
lutte contre la mort, dans nos efforts pour conquérir
la santé et le bonheur des hommes. Grâce à l'unité
de tous, sans l'exclusion d'aucun, le combat entre
la santé et la maladie, entre la vie et la mort, aura
l'issue que nous souhaitons.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Escalona. Avant de donner la parole
au prochain orateur, le délégué de la Corée, je me
permets d'indiquer que, conformément à la procé-
dure habituelle, les délégués ont été invités à monter
à la tribune dans l'ordre de leur inscription sur la
liste des orateurs. Je suivrai donc la procédure
habituelle.

Je vous signale que, lors de certaines sessions,
compte tenu du peu de temps disponible, les délégués
pouvaient ne donner lecture que d'extraits de leur
exposé, celui -ci étant ensuite intégralement inséré
dans le compte rendu de l'Assemblée. Les délégués

qui seraient disposés à procéder ainsi sont donc
cordialement invités à le faire. La parole est au
délégué de la Corée.

Le Dr BANG (République de Corée) (traduction
de l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, au nom du Gouvernement de la
République de Corée et de sa délégation, j'ai l'hon-
neur de vous présenter mes plus chaleureuses félici-
tations à l'occasion de votre élection à la présidence
de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.
Je désire aussi exprimer à notre éminent Directeur
général, le Dr Candau, nos éloges pour le remarqua-
ble Rapport annuel qu'il a présenté et saisir cette
occasion pour souhaiter aux délégués des Etats qui
sont devenus Membres de l'Organisation depuis
l'année dernière une fraternelle bienvenue.

Notre délégation, qui représente le nouveau Gou-
vernement de la République de Corée, est venue ici
avec l'ardent désir de collaborer avec l'Organisation,
de participer à ses travaux. A ce propos, j'aimerais,
au nom de mon gouvernement, rendre hommage à
l'oeuvre inestimable accomplie par l'Organisation
mondiale de la Santé en 1960. Nous lui sommes
particulièrement reconnaissants de l'assistance tech-
nique qu'elle nous a prêtée pour mettre en oeuvre,
en Corée, des projets de lutte contre un ennemi
commun: le paludisme. La République de Corée,
sous la conduite compétente d'une équipe antipalu-
dique de l'OMS, a entrepris en 1959 l'éradication du
paludisme dans le cadre d'un projet commun Depuis
lors, le service central d'éradication du paludisme de
Corée, avec le précieux concours de l'équipe de
l'OMS, a procédé à une enquête de grande envergure
et mis en oeuvre un programme de surveillance
continue. Nous pouvons aujourd'hui déclarer que le
paludisme a presque disparu, en dehors de quelques
foyers de transmission de Plasmodium vivat seul.
Nous pensons que le programme d'éradication du
paludisme en Corée est parvenu à la phase de conso-
lidation et que, grâce à des efforts soutenus, cette
maladie sera complètement éliminée du pays dans
un proche avenir.

Je tiens également à mentionner brièvement le
programme de bourses d'études mis en oeuvre par
l'OMS et l'Organisation des Nations Unies au titre
de l'assistance technique: au cours des douze der-
nières années, soixante -cinq boursiers ont été envoyés
à l'étranger pour poursuivre des études dans divers
domaines; ils jouent aujourd'hui un rôle important
dans les principaux projets intéressant la santé
publique.

Je suis heureux de pouvoir informer l'Assemblée
que, grâce à l'aide de l'OMS, du FISE et de divers
autres organismes, notamment l'International Co-
operation Administration (ICA) des Etats -Unis
d'Amérique, des progrès importants ont été réalisés
dans la lutte contre les principales maladies transmis-
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sibles. La variole, par exemple, a été mise en échec;
deux cas seulement ont été enregistrés en 1960. Le
typhus disparaît également; moins de cent cas ont été
relevés au cours de la même période.

Monsieur le Président, je voudrais, avec votre per-
mission, attirer l'attention de l'Assemblée sur le fait
que la Corée, malgré des réalisations considérables,
doit encore faire face à de nombreux problèmes dans
le domaine de la santé publique. Je n'en citerai que
deux, parmi les plus importants, auxquels, je l'espère,
l'OMS sera en mesure d'accorder une place de plus
en plus grande dans ses activités.

De tous les problèmes qui se posent dans notre
pays, la tuberculose est actuellement le plus grave
et le plus inquiétant. On estime à 3 % environ la
proportion de population atteinte de tuberculose
pulmonaire active; c'est dire qu'il y a en Corée du
Sud quelque 700 000 cas à traiter. Or, nous ne
disposons que de 4000 lits d'hôpitaux. Grâce à la
généreuse assistance de l'ICA, prés de 30 000 malades
reçoivent un traitement ambulatoire dans 220 centres
locaux de lutte antituberculeuse, mais il reste à
établir un programme de mesures efficaces contre
cette maladie. Nous sommes heureux d'apprendre
que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
examinera les aspects techniques des programmes de
lutte antituberculeuse.

En second lieu, le problème de l'approvisionnement
en eau potable des zones rurales est d'autant plus
important en Corée que la population est essentielle-
ment rurale. Environ 14 % de la population sont
alimentés en eau par les services publics d'adduction;
les autres le sont par des puits publics ou privés, des
rivières ou des ruisseaux. Le mode d'approvisionne -
ment en eau a eu une incidence directe sur les 2500
cas de fièvre typhoïde signalés en 1960. D'autres
maladies à transport hydrique, comme la dysenterie,
sont également très fréquentes, notamment dans les
zones rurales. Pour remédier à une telle situation,
un vaste programme de réaménagement des usines
de distribution d'eau et des puits a été mis en oeuvre;
depuis 1952 des milliers de puits publics ont été
creusés ou rénovés. Les travaux ont été effectués
avec l'aide technique et matérielle de l'OMS et
de l'ICA. Cependant il reste beaucoup à faire pour
améliorer le réseau national d'approvisionnement
public en eau.

Je suis persuadé que l'OMS s'intéresse au plus haut
point à ces deux problèmes, le programme d'éradi-
cation de la tuberculose et les programmes d'approvi-
sionnement public en eau des petites collectivités.
L'activité poursuivie dans ce domaine devrait
produire, sur la tuberculose et les maladies à trans-
port hydrique, des effets d'aussi grande portée que
les résultats déjà obtenus par la mise en ceuvre du
programme d'éradication du paludisme.

Je désire saisir cette occasion pour exprimer aux
Etats -Unis d'Amérique, aux pays scandinaves ainsi
qu'à d'autres pays amis notre gratitude pour leur
assistance humanitaire qui nous a permis de conso-
lider diverses activités de nos services sanitaires:

lutte contre les maladies, éducation sanitaire, assai-
nissement et soins médicaux. Le concours généreu-
sement offert par des nations amies a grandement
contribué à l'amélioration de la santé ainsi qu'à
l'élévation du niveau de vie du peuple coréen.

En terminant, je tiens, au nom de mon pays, à
transmettre nos meilleurs viceux au peuple indien et à
présenter nos chaleureux éloges aux habitants de la
ville charmante qui nous accueille aujourd'hui, New
Delhi, ainsi qu'aux autorités locales et fédérales pour
la manière particulièrement remarquable dont ils ont
préparé l'organisation de la présente Assemblée de
la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Bang. J'invite maintenant le délégué des
Pays -Bas à monter à la tribune.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, en vous félicitant
de votre élection à la présidence de la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé, je me permets de
vous rappeler l'un de vos nombreux et éloquents
discours. Lors de la session commémorative du
dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de
la Santé, tenue à Minneapolis, vous avez observé
que l'activité de l'OMS l'a mise en rapports directs
avec la masse des populations. Parmi les populations
dont l'activité de l'OMS a modifié les conditions de
vie vous avez mentionné le fermier de l'Inde qui,
dans les régions montagneuses et ailleurs, peut main-
tenant cultiver sa terre autrefois en friche (en friche
parce que tout le village avait été abandonné à cause
du fléau du paludisme). Dans les documents analy-
sant les progrès accomplis dans l'éradication du
paludisme, il est précisé que le programme entrepris
dans l'Inde à cet égard est le plus vaste du monde.
Vous me permettrez, Monsieur le Président, de vous
exprimer la gratitude de ma délégation pour l'hospi-
talité de votre gouvernement, en souhaitant à votre
grand pays de réussir à libérer sa population du
fléau de cette maladie.

Le succès final de la campagne d'éradication du
paludisme exige une administration saine, un per-
sonnel qualifié en nombre suffisant et des prévisions
budgétaires considérables. On parlera beaucoup,
dans les prochains jours, des dispositions prévues
dans le budget de notre organisation. Mon gouver-
nement reste opposé au financement d'un programme
aussi important au moyen d'un compte spécial.
L'apport de contributions spéciales devrait être
limité au compte spécial de l'assistance technique, au
Fonds spécial des Nations Unies et au FISE ainsi
que, le cas échéant, au financement de telle ou telle
activité précise présentant un caractère d'urgence
comme l'assistance au Congo, à laquelle l'OMS
participe si efficacement.

Jamais l'éradication de la maladie ni le dévelop-
pement économique ne seront réalisables sans res-
sources suffisantes, non seulement en crédits mais
aussi en personnel qualifié. Et je touche ici au pro-
blème important de l'enseignement et de la formation
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professionnelle au sujet duquel le Ministre de la
Santé d'Israël a formulé au cours de la discussion
d'hier des suggestions si intéressantes. On ne saurait
improviser un personnel qualifié, pas plus sur le plan
international que sur le plan national. Le programme
d'éradication du paludisme avait mis ce problème en
lumière; l'apparition au cours de ces quelques
dernières années d'un nombre considérable de nou-
velles nations indépendantes l'a souligné davantage
encore. A ce propos, je m'associe aux orateurs
précédents pour accueillir au sein de notre organisa-
tion tous les nouveaux Membres et Membres associés,
qui nous aideront désormais à élargir nos points de
vue en nous faisant part de leurs besoins et de leurs
aspirations. Beaucoup d'entre eux doivent, pour
l'instant, faire face à une pénurie de cadres profes-
sionnels.

Le Directeur général, dans son Rapport annuel,
insiste à juste titre sur la nécessité de se garder de
la tentation d'accélérer la formation de ces cadres
au point d'en compromettre la qualité. En même
temps, ma délégation fait sien le point de vue for-
mulé par le Dr Candau, selon lequel il importe
dans bien des pays de former en priorité des éléments
capables de suppléer et de seconder au mieux les
professionnels qualifiés. L'expérience acquise aux
Pays -Bas en matière de formation et d'emploi d'un
groupe important d'aides familiales pourrait être
utile à la mise au point de tels programmes de
formation.

Le problème de la formation des cadres n'est
d'ailleurs pas propre aux nouveaux Etats indépen-
dants. Aux Pays -Bas comme ailleurs, l'intégration
des aspects préventifs et sociaux de la médecine dans
les programmes d'enseignement universitaire est dif-
ficilement admise. L'étude de l'influence de l'homme
sur le milieu qui l'entoure et de ce milieu sur l'homme,
qui inspire les activités de l'OMS, demeure, hélas, la
déshéritée dans de nombreuses facultés de médecine.
Or, le milieu de l'homme est aujourd'hui, à bien des
titres, l'univers. Un vaste champ de possibilités au-
trefois inconnues d'études épidémiologiques appelle
de plus en plus notre attention. Aussi l'Université
de Leyde, faisant oeuvre de pionnier, a -t -elle décidé
de créer une chaire spéciale d'enseignement et de
recherche en matière de santé internationale.

Il y a deux cents ans, Samuel Johnson écrivait:
« L'intérêt des voyages est qu'ils tempèrent l'imagi-
nation par le contact de la réalité et, au lieu de faire
penser à ce que les choses peuvent être, de les
montrer telles qu'elles sont. » C'est ainsi que, dans
l'activité de l'OMS, la réalité doit tempérer l'imagi-
nation. Ma délégation est heureuse de pouvoir dire
que le Rapport annuel du Directeur général est une
nouvelle manifestation très remarquable de cet état
d'esprit.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Professeur Muntendam. Je donne la parole
au délégué de l'Irak.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
permettez -moi tout d'abord de vous présenter,
Monsieur le Président, les chaleureuses félicitations
de ma délégation pour votre élection à la présidence
de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.
Nous sommes convaincus que votre sagesse et votre
expérience guideront nos efforts et nos délibérations
vers une heureuse conclusion.

Je désire également, à cette occasion, exprimer au
peuple et au Gouvernement de l'Inde notre profonde
gratitude pour leur hospitalité sans égale.

L'Assemblée mondiale de la Santé se réunit à une
époque d'évolution mondiale accélérée. Le témoi-
gnage le plus frappant en est le grand nombre
des nouveaux Etats indépendants, la plupart afri-
cains, qui sont venus grossir nos rangs. A ces jeunes
et vigoureux partenaires nous adressons nos sincères
félicitations; nous ne doutons pas de l'ampleur et
de l'importance que prendra leur contribution aux
efforts collectifs de notre organisation.

Le mouvement historique de décolonisation et
d'accession des peuples colonisés à l'indépendance
est en plein essor. La Déclaration mémorable adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de
sa quinzième session constitue sans aucun doute un
jalon important de cette évolution. Ces faits nouveaux
suscitent évidemment pour notre organisation des
tâches nouvelles et difficiles. Ma délégation estime
cependant que la notion d'universalité est la pierre
angulaire de l'Organisation mondiale de la Santé.
Nous attendons avec impatience la disparition défini-
tive du colonialisme, le moment où tous les peuples
du monde prendront la place qui leur revient comme
Membres de l'OMS. Alors, et alors seulement,
pourrons -nous atteindre le noble objectif qui est le
nôtre: amener tous les peuples au niveau de santé
le plus élevé possible.

Le Rapport annuel du Directeur général sur
l'activité de l'Organisation en 1960 (Actes officiels
No 105), aussi complet et intéressant qu'il soit, me
paraît également très modeste et ne fait pas suffi-
samment valoir l'oeuvre effectivement accomplie. A
maintes reprises l'Organisation a su répondre, avec
une promptitude et une sagesse qui méritent notre
admiration et notre gratitude, à une demande
d'intervention judicieuse et immédiate. La rapidité
et l'efficacité avec lesquelles elle a fait face à la
situation critique du Congo constituent une éclatante
démonstration de la solidité de ses fondements et
de sa structure.

Gardons -nous cependant de nous montrer exagéré-
ment satisfaits de nos réalisations, de l'oeuvre accom-
plie et de la qualité de notre structure administrative
et technique, quelles qu'elles soient. Nous croyons
à la nécessité et à l'utilité des commentaires, des
suggestions, des observations et d'une auto -critique
positive. Dans cet esprit et avec votre permission,
Monsieur le Président, je voudrais formuler quelques
brèves remarques.

Il est incontestable que notre organisation est fon-
damentalement et essentiellement une institution
technique. Il va sans dire que c'est dans ce sens que
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nous devons concentrer et orienter nos efforts, notre
énergie, notre temps et nos ressources financières,
aussi bien lors de nos délibérations que dans l'exé-
cution de nos tâches et l'exercice de nos fonctions.
Ce point de vue a été exposé avec éloquence et
clarté par une personnalité éminente, notre ami le
Professeur Parisot, dans le discours qu'il a prononcé
à titre de Président devant la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé en 1956 (et dont le texte
intégral figure aux pages 67 et 68 des Actes officiels
No 71), recueillant l'appui et suscitant les commen-
taires d'un certain nombre de délégués, parmi lesquels
mon ami le Dr Karl Evang, le Professeur Canaperia
et le Dr El Halawani (voir pages 171 et 172 des
mêmes Actes officiels N° 71). Messieurs les délégués,
je me bornerai ici à vous rappeler ces déclarations
empreintes de sagesse et lourdes de sens et à vous
mettre en garde contre le danger de laisser les forma-
lités administratives et juridiques entraver l'action
technique de notre organisation.

Je suis heureux de constater que le Directeur
général est optimiste et se félicite des progrès réalisés
en matière d'éradication du paludisme, l'une des
plus importantes et remarquables activités de l'OMS.
Lorsque la campagne d'éradication du paludisme a
été entreprise dans mon pays vers la fin de 1957, avec
l'assistance de l'OMS et du FISE, il s'agissait de
protéger au total 4 514 000 personnes, sur les sept
millions d'habitants. Nous sommes heureux de pou-
voir aujourd'hui indiquer que 2 615 000 personnes
ont été protégées en 1960, à la fois par des pulvérisa-
tions et par une surveillance, 164 000 par des pulvé-
risations seules et 1 735 000 par une surveillance
seule. Pendant la même année, le nombre des cas
signalés n'a été que de 740, dont 700 dans des
régions où l'exécution du programme en est encore
à la phase d'attaque. De ces 700 cas, 40 étaient
d'ailleurs des rechutes. Il y a lieu de souligner ici
deux points d'ordre général: d'une part, l'extrême
importance d'une coopération, d'une coordination
et d'une synchronisation des opérations d'éradica-
tion entre pays voisins à l'échelon international et,
d'autre part, la nécessité de disposer d'experts, de
personnel qualifié et de crédits.

Notre Directeur général n'a cessé d'appeler notre
attention sur la situation précaire du compte spécial
pour l'éradication du paludisme. Les documents dont
nous avons déjà été saisis montrent clairement que
le financement futur de ce compte ne pourra pas
être assuré, au -delà du présent exercice, par le seul
moyen des contributions volontaires. Le Directeur
général nous a soumis des propositions concrètes
pour assurer ce financement. Plusieurs autres propo-
sitions et suggestions ont déjà été portées à notre
attention. Ce n'est ni le moment ni le lieu de les
examiner en détail. Ma délégation ne manquera pas
de formuler son opinion à cet égard en temps
opportun. Son plus sincère espoir est de voir la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
adopter des propositions précises de manière à

assurer l'avenir du programme d'éradication et à
mener à bien son exécution.

Je me félicite de constater que le Directeur général
a de nouveau mis l'accent sur la lutte contre les
maladies transmissibles. Pour la grande majorité des
peuples, elle demeure de la plus haute importance et
elle intéresse au premier chef les administrations
nationales de la santé publique. La tuberculose, les
maladies vénériennes et les tréponématoses, le
trachome, la bilharziose et les maladies parasitaires,
pour ne citer que quelques affections, posent de
véritables problèmes dans de nombreux pays, et
notamment en Irak.

La mise en ceuvre du projet commun de lutte
antituberculeuse, entreprise en Irak il y a quelques
années avec l'assistance de l'OMS, se poursuit dans
l'ensemble du pays, sous la direction de l'administra-
tion nationale de la santé publique. Nous nous
félicitons qu'une équipe OMS d'enquête sur la
fréquence de la tuberculose ait commencé ses travaux
le mois dernier, en collaboration avec les équipes
nationales.

La réalisation des projets communs de lutte contre
la bilharziose et le trachome s'accélère; mon gou-
vernement leur reconnaît toute l'importance et leur
accorde tout l'appui qu'ils méritent. Je n'insisterai pas
aujourd'hui sur cette question majeure, car j'aurai
l'occasion d'y revenir en détail devant la Commission
du Programme et du Budget.

Je me félicite vivement de l'accent mis par le
Directeur général sur l'enseignement et la formation
professionnelle. La pénurie de personnel qualifié
- cadres et auxiliaires - pose un problème mondial,
particulièrement aigu dans les pays insuffisamment
développés ou en voie de développement. La manière
dont l'OMS l'a abordé, les méthodes qu'elle a
adoptées pour le résoudre sont certes dignes d'éloge,
mais je pense qu'il faudrait faire bien plus encore
dans ce domaine. Il importe grandement d'aider à la
création d'écoles de médecine et de formation profes-
sionnelle, tant au stade des projets qu'à celui des
réalisations, et de contribuer à l'élévation du niveau
de l'enseignement ainsi qu'au reclassement des insti-
tutions existantes.

Il importe d'urgence, tant pour le développement
de l'enseignement médical et de la formation pro-
fessionnelle que pour la recherche, d'assurer la
diffusion du savoir grâce à la création régionale de
bibliothèques de référence et de centres de distribu-
tion des publications et ouvrages de médecine.

Nous nous félicitons du programme d'intensifi-
cation de la recherche médicale poursuivi en 1960;
cette division, bien que jeune, a dûment prouvé son
existence. La recherche est essentielle à tous les
niveaux mais surtout à celui des opérations dans les
pays; et l'OMS, par ses nombreux projets communs,
est particulièrement bien placée et qualifiée pour
s'acquitter de cette tâche.

Je désire, pour terminer, aborder une question à
laquelle mon gouvernement attache beaucoup d'im-
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portance, à savoir la poursuite des essais atomiques
dans le désert algérien. Nous déplorons vivement le
fait que le Gouvernement français continue à négliger
et à braver la volonté absolue, non seulement du
peuple africain qui est plus directement intéressé en
l'espèce et exposé au péril des radiations et des
retombées atomiques, mais aussi de l'ensemble des
peuples du monde. Tout en nous félicitant de la
sage décision prise par certains gouvernements de
suspendre les essais atomiques, nous formulons le
voeu et l'espoir de les voir définitivement interrompus
et interdits pour le bien de l'humanité et la cause
de la paix.

Monsieur le Président, avant de quitter la tribune,
je tiens à exprimer notre plus profonde appréciation
et gratitude à notre Directeur général et à tout le
personnel de l'Organisation, en leur disant tout sim-
plement: « Bravo ! Merci ».

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

Le Dr SAMONTE (Philippines) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames,
Messieurs, je vous apporte le salut du peuple des
Philippines : Mabuhay.

Ma délégation tient à adresser ses sincères félicita-
tions au Dr A. L. Mudaliar pour son élection à la
présidence de cette éminente assemblée.

Lorsqu'on examine l'activité de l'OMS en 1960,
on ne peut s'empêcher de penser que cette année a
mis l'Organisation à l'épreuve, notamment face au
problème du Congo. Ma délégation tient à féliciter
le Président sortant, le Dr H. B. Turbott, de la
Nouvelle -Zélande, de l'ardeur avec laquelle l'OMS
a consacré ses farces et ses ressources à la solution
de ces problèmes difficiles. L'oeuvre accomplie par
le Conseil exécutif sous la remarquable présidence
du Dr H. M. Penido, de Rio de Janeiro, et l'efficacité
avec laquelle le Directeur général a conduit les
multiples activités de l'OMS sont également dignes
d'éloges.

L'heure est grave. Des conflits troublent la paix
dans diverses régions du monde, en Afrique, en Asie
du Sud -Est, dans l'hémisphère occidental - conflits
d'une portée telle que leur issue pourrait décider du
mode de vie qui sera celui de toute l'humanité dans
un avenir assez proche. Ces conflits, s'ils n'ont pas
encore entraîné le monde entier dans l'horreur du
feu et du massacre, sont capables, dans un déchaî-
nement de violence, de prendre des proportions
cosmiques, dont la perspective est terrifiante.

L'Organisation des Nations Unies, créée avec le
profond espoir qu'elle assurerait le maintien de la

paix pour toute l'humanité, semble avoir bien du mal
à établir l'ordre dans ces régions troublées. Son
principal organe politique semble manifestement
incapable de faire face seul à la situation. La conjonc-
ture est grave, mais grâce, notamment, à l'heureuse
existence de l'Organisation mondiale de la Santé,
elle n'est pas entièrement désespérée.

L'Organisation mondiale de la Santé n'est qu'une
des institutions spécialisées des Nations Unies,
chargée de se préoccuper de l'un des besoins essentiels
de l'humanité - la santé. Il est toutefois intéressant,
en un sens, de constater qu'elle comprend plus de
Membres que l'Organisation des Nations Unies. Il
ne s'agit pas là d'un simple accident numérique. Il
faut, me semble -t -il, en chercher la raison fondamen-
tale dans la nature même de l'art de guérir. Cet art
prête relativement peu à controverse. Il permet de
panser les blessures et d'apaiser les âmes affligées.
C'est la tendresse, la douceur de l'amour sortant des
calmes profondeurs du coeur humain. Les peuples,
quelles que soient leurs croyances et leur race,
aspirent tous à l'acquérir. OEuvre de l'amour, c'est
un moyen de parvenir à une meilleure compréhension
et, par conséquent, d'augmenter les chances d'assurer
une paix durable entre tous les peuples. De là
l'exhortation que nous a adressée, il y a quelques
jours l'éminent Premier Ministre du pays qui nous
reçoit, en nous demandant de bâtir cette confraternité
de l'art de guérir que sa vocation appelle en tous les
points du monde.

Mesdames, Messieurs, un ressortissant des Philip-
pines vient d'être élu à l'une des trois vice -présidences
de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.
C'est un honneur aussi grand qu'absolument inat-
tendu. Aussi me permettrez -vous d'exprimer à chacun
des délégués de cette éminente assemblée la profonde
gratitude de mon pays. C'est donc avec humilité et
avec un sens élevé de sa mission qu'il reçoit l'insigne
honneur que cette éminente assemblée a bien voulu
lui conférer.

Pour terminer, je tiens à associer ma délégation
aux sentiments de reconnaissance exprimés par
l'Assemblée à l'égard du Gouvernement indien, dont
l'invitation généreuse a permis de réunir la Qua-
torzième Assemblée mondiale de la Santé dans une
ville merveilleuse, chargée d'histoire.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Samonte. J'invite maintenant le délégué
de la République Malgache à monter à la tribune.

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar): Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, j'apprécie haute-
ment le privilège qui est le mien aujourd'hui de
représenter au sein de cette Quatorzième Assemblée
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mondiale de la Santé la jeune République Malgache
devenue Membre à part entière de l'OMS.

J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le rapport
magistral du Directeur général et me permets de lui
adresser les félicitations de mon gouvernement pour
sa grande compétence et pour la façon dont il dirige
les activités de l'OMS. L'entrée de mon pays dans
cette organisation marque sa volonté de tenir une
place à sa mesure dans le concert des nations en
même temps qu'elle traduit sa foi profonde dans la
coopération internationale pour un mieux -être géné-
ral, et singulièrement dans le domaine de la santé.

Pays en voie de développement, pleinement con-
vaincu de l'efficacité de l'assistance mutuelle, la
grande île est prête à assumer sa part de responsabi-
lités. Sans doute les changements politiques inter-
venus au cours des dernières années ont -ils quelque
peu perturbé le déroulement habituel des tâches quo-
tidiennes, souvent pour des raisons matérielles et
strictement transitoires, mais, en tout cas, ils n'ont
à aucun moment désorganisé les services de santé
qui continuent à fonctionner suivant un rythme
acquis depuis plusieurs décades. Avec votre permis-
sion, Monsieur le Président, je vais donner à l'As-
semblée un tableau très rapide de l'état actuel de
nos services de santé.

Au point de vue médecine de soins, nous disposons
de 10 grands hôpitaux, dont 4 spécialisés, plus 150
centres médicaux; le tout représente une capacité
hospitalière de 12 000 lits; en outre, 250 formations
sanitaires de moindre importance couvrent les zones
rurales. Pour ce qui est de la médecine préventive, et
d'abord en ce qui concerne la lutte contre les maladies
transmissibles, la peste a régressé considérablement
grâce aux multiples mesures de prophylaxie utilisées.
Le paludisme a fait l'objet de dix années de lutte à
grands frais de chimioprophylaxie et d'insecticides,
avec des résultats plus qu'encourageants, et aussi
grâce au concours de l'OMS. La tuberculose est
mieux dépistée et les malades traités sont plus
nombreux chaque année. Quant à la lèpre, près de
20 000 lépreux sont en traitement et l'aide du FISE
va permettre l'intensification et l'organisation du
dépistage et du contrôle du traitement. Enfin, des
groupes mobiles d'hygiène sillonnent depuis dix ans
le pays dans son ensemble et établissent dans chaque
région qu'ils visitent un véritable « instantané
épidémiologique ». En ce qui concerne la protection
maternelle et infantile, en attendant sa réorganisation,
des centres de consultation permettent de surveiller
un grand nombre de nourrissons et d'enfants en
bas âge. Des services d'hygiène scolaire fonctionnent,
un centre d'éducation maternelle existe à Tananarive
depuis 1955, un centre d'éducation sanitaire pour le
milieu rural lui est annexé dans un village à treize
kilomètres de la capitale, le service de la nutrition
créé il y a quatre ans réunit une documentation sur

la malnutrition, procède à des enquêtes nutrition-
nelles et alimentaires et vient de diffuser, en liaison
avec le service d'éducation de base, une brochure
d'éducation sanitaire consacrée à l'hygiène de
l'alimentation.

Voilà ce qui est fait. Voici maintenant quelques
perspectives d'avenir.

L'expérience que nous avons des missions d'experts
de l'OMS venus à des titres divers à Madagascar
- et pour lesquels j'exprime ici toute la gratitude
de mon gouvernement - nous a permis à la fois
de mesurer l'étendue des activités de cette organisa-
tion et de constater combien ses missions étaient
enrichissantes, tant par les échanges que par les
contacts humains dont elles étaient l'occasion. Les
dernières en particulier ont ramené au premier plan
des problèmes qui, sans être nouveaux, demandent
des solutions rapides. Mais je vois que le temps
passe et je ne vous citerai que le plus important, qui
est à mes yeux celui de la formation du personnel,
dont la pénurie compromettrait notre programme de
lutte contre les maladies transmissibles, de protection
maternelle et infantile, d'éducation sanitaire, de nu-
trition ou d'assainissement, car si l'OMS peut
envoyer des missions d'experts ou de spécialistes,
elle ne peut évidemment pas se substituer au per-
sonnel auxiliaire de formation locale dont nous
manquons pour seconder nos 500 médecins et nos
1200 sages- femmes, infirmières ou assistantes sociales,
etc. La récente mission à Madagascar de M. Wilde,
chargé de l'information au Bureau régional de
l'Afrique, a singulièrement mis en relief l'acuité de
ce problème, si bien que les efforts du Gouvernement
malgache vont se porter essentiellement sur la
formation de ce personnel, programme qui doit se
réaliser dans une zone de démonstration et avec la
collaboration d'une équipe de santé publique mise
à notre disposition par l'OMS. A cet égard, il semble
que rien a priori ne s'oppose à ce que notre zone de
démonstration ne devienne plus tard une zone régio-
nale que nous pourrions mettre à la disposition de
l'OMS; ceci est une idée que je livre à vos réflexions.

J'en ai terminé, Monsieur le Président, et voudrais
seulement maintenant formuler le souhait pour que
les années soixante voient s'ouvrir une nouvelle
période d'activité de l'OMS à la fois féconde et
chaleureusement humaine, pour la poursuite de notre
but fondamental, qui est la promotion économique
et sociale des peuples du monde.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Andriamasy. Le dernier orateur de la
matinée sera le délégué de la Fédération du Nigéria.

M. IBRAHIM (Nigéria) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, permettez -moi de vous féli-
citer à l'occasion de votre élection à la présidence
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de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
et de vous assurer que vous pouvez compter sur la
coopération et l'appui sans réserve de la délégation
de la Fédération du Nigéria.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, le
Rapport annuel du Directeur général sur l'activité
de l'OMS en 1960 présente une fois de plus un remar-
quable bilan. Nous félicitons le Directeur général et
le personnel de l'Organisation de ce magnifique
effort. Nous avons grande confiance dans l'OMS,
et le fait que notre pays ait envoyé à l'Assemblée
quatre ministres fédéraux ou régionaux de la santé
témoigne une fois de plus de l'intérêt que nous
portons à cette organisation et du respect que nous
avons pour elle. Ces ministres sont venus voir eux -mê-
mes le déroulement de l'Assemblée annuelle. L'OMS
nous paraît d'une importance telle qu'il est essentiel
que tous les responsables directs des services de
santé publique de leur pays comprennent parfaite-
ment comment elle fonctionne, non seulement en
observant ses activités sur le terrain mais encore
en assistant aux travaux de l'Assemblée. Bien que
les discussions y portent principalement sur des
questions de caractère professionnel, le meilleur
moyen de se mieux renseigner, aisément et rapide-
ment sur l'OMS et les problèmes des autres pays dans
le domaine sanitaire, et d'apprendre comment chaque
pays s'attaque à ses propres problèmes, est d'assister
à l'Assemblée annuelle de l'OMS. Il y a toujours des
enseignements à tirer de l'expérience acquise par
ceux pour qui se posent des problèmes analogues.

Les problèmes de santé sont nombreux dans mon
pays mais il est rassurant de les connaître et d'être
averti des mesures que nous pouvons prendre chaque
année pour en réduire l'acuité. Les résultats dépen-
dent beaucoup de l'action possible, compte tenu des
ressources économiques. On ne peut parer à tout
avec des ressources restreintes. Si nous mesurons
l'ampleur de nos problèmes, nous savons aussi
qu'il ne serait guère sage de se montrer trop ambi-
tieux alors que nous connaissons les limites de nos
ressources. Nous progressons donc un peu chaque
année, notre but ultime étant d'achever notre tâche
dès que nous le pourrons, dès que notre situation
financière nous le permettra. Nos problèmes sont
différents de ceux des pays qui se sont mis à l'oeuvre
bien avant nous. Ceux dont le développement
industriel, pédagogique et sanitaire a été entrepris
avant le nôtre ont des problèmes plus simples à
résoudre. Il nous faut, en premier lieu, organiser des
services de santé de base, puis les amener au niveau
de perfectionnement déjà atteint dans d'autres pays.
Nous devons donc faire face à des problèmes beau-
coup plus vastes que ceux que la plupart d'entre vous
ont à résoudre. Mais, comme je l'ai déjà dit, nous
restons calmes et ne nous décourageons pas, car ce
serait absurde. Les édifices permanents ne se bâtissent
jamais vite. Nous comprenons donc qu'il nous faut
aller lentement; mais nous sommes absolument
convaincus que nous sommes en mesure de résoudre

nos problèmes de santé et d'offrir bientôt à notre
population des services de santé publique de premier
ordre.

Les maladies qui sévissent dans notre pays sont
nombreuses : paludisme, pian, tuberculose, rougeole,
variole, affections vénériennes, etc. Nous avons fait
de notre mieux pour les éliminer toutes; les résultats
de nos efforts ont été très encourageants, grâce aux
médicaments modernes et à ceux qui les ont décou-
verts, ainsi qu'aux efforts humanitaires d'organismes
tels que l'OMS et le FISE. Des dix projets dont
l'exécution progresse en Nigéria dans le domaine de la
santé publique, deux ont donné des résultats extrême-
ment encourageants. Le projet de lutte antipianique,
entrepris en 1954, avait déjà permis, au 1er juillet
1960, le traitement de plus de sept millions de
personnes (exactement 7 199 809) et l'examen clinique
de quelque vingt et un millions (en fait 21 548 321).
Vient ensuite la lutte contre la lèpre; le projet
entrepris en 1952 par le traitement de 25 000 malades
touchait, à la fin de 1959, plus d'un quart de million
de lépreux. De nombreux malades ont été rendus
à la vie normale en pleine santé. Je dois aussi men-
tionner le succès de nos programmes d'éradication
du paludisme. Grâce à l'initiative, à l'activité et à la
coopération de l'OMS, nous avons maintenant
supprimé le paludisme dans de nombreuses régions
du pays. Il nous reste beaucoup à faire, mais nous
espérons pouvoir obtenir, dans un très proche
avenir, l'éradication de cette maladie.

Il est une affection que nous n'avons pas encore
réussi à prévenir, la méningite cérébro -spinale;
nous demandons de nouveau à l'OMS de faire un
effort pour lutter contre cette maladie épidémique
qui, de temps à autre, provoque dans mon pays la
mort de centaines de personnes. L'année dernière,
à Genève, j'ai sollicité la collaboration de tous les
pays qui auraient eu l'occasion d'éliminer cette
maladie et pourraient nous donner des conseils; je
désire renouveler aujourd'hui cet appel.

Mais, au moment où nous avons l'espoir de sup-
primer les maladies pour lesquelles on connaît des
remèdes, voici qu'apparaît une nouvelle affection à
laquelle, je crois, l'OMS n'a pas encore donné de
nom, celle que provoquent les radiations ionisantes
artificielles.

Messieurs, sans entrer dans des considérations
politiques, je tiens à dire que les explosions atomiques
nous inquiètent grandement, notamment celles qui
ont lieu tout près de notre pays, dans le Sahara.
Ces explosions tournent en dérision les efforts des
organismes tels que l'OMS, dont les buts humani-
taires et les bonnes intentions sont exprimés par les
délégués de si nombreux pays devant cette assemblée.
Beaucoup d'entre vous ont bien voulu formuler le
viceu de voir les pays insuffisamment développés,
comme le mien, libérés de quelques maladies mortel-
les, et ils nous ont en fait prêté assistance. Mais nous
ne pouvons concilier ces bonnes intentions avec celles
d'autres pays qui font exploser des bombes atomiques,
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créant ainsi des radiations dont les effets sont assu-
rément dangereux pour la santé de l'homme. Il n'y
a aucun doute à ce sujet. Nous nous inquiétons pour
la simple raison que nous n'avons pas réellement les
moyens de savoir si l'explosion atomique au Sahara
aura des répercussions sur la santé de notre popula-
lation. Nous sommes sans défense, absolument im-
puissants devant ce nouveau danger et nous espérons
pouvoir faire confiance à l'OMS pour nous en
préserver, comme elle a contribué à nous préserver
de diverses maladies.

Non contents d'avoir fait tous les efforts possibles
dans le domaine de la prophylaxie et de la théra-
peutique, nous nous sommes intéressés aussi à la
recherche médicale. Le mois dernier a eu lieu dans
notre capitale une conférence sur les maladies
infectieuses des enfants d'âge préscolaire. De nom-
breux pays, des pays amis - le Ghana, le Royaume -
Uni, la Gambie, le Sierra Leone -y ont participé
et nous nous proposons d'encourager l'organisation
de conférences analogues.

En parlant des efforts que nous avons déployés
pour résoudre nos problèmes sanitaires, je dois encore
ajouter que, l'an dernier, la première promotion de
médecins est sortie de notre université, de notre
collège et de nos hôpitaux universitaires; nous
espérons en former de nombreuses autres et parer
ainsi à la grave pénurie actuelle.

Dans notre collaboration avec l'OMS, nous ne
nous contentons pas de tirer bénéfice des différentes
formes d'assistance offertes; nous aidons lorsqu'il y
a lieu et que nous le pouvons. A cet égard, je voudrais
vous indiquer, Messieurs les délégués, que mon pays,
répondant avec plaisir à une demande de l'OMS,
a envoyé au Congo un million de doses de vaccin
antivariolique fabriqué dans nos laboratoires. Nous
aimerions pouvoir faire davantage. Par ailleurs nous
avons accueilli de nombreux titulaires de bourses de
l'OMS et offert de modestes dons en espèces à des
organismes humanitaires comme le FISE, dont le
travail dans mon pays est remarquable. Si donc
nous recevons, nous donnons aussi lorsqu'il y a
lieu et que nous le pouvons.

Avant de conclure, je voudrais dire officiellement
devant la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé combien nous apprécions la manière remar-
quable dont le Directeur régional pour l'Afrique au
sud du Sahara s'acquitte de sa tâche. Nous avons
été vivement frappés de l'efficacité avec laquelle lui
et ses collaborateurs s'acquittent de leurs fonctions
et nous ont aidés à exécuter nos divers projets dans
le domaine de la santé.

Je terminerai, Monsieur le Président, en remerciant
le Gouvernement indien des excellents arrangements
prévus pour assurer le confort de notre délégation.

Nous sommes, également, très reconnaissants aussi
au Premier Ministre de l'Inde des paroles pleines de
sagesse qu'il a adressées à cette assemblée. Nous
estimons comme lui que les discussions de l'OMS
doivent faire abstraction de toute considération
politique. Nous avons assez de discussions politiques
devant l'Organisation des Nations Unies, où les pays
s'attaquent violemment sur de simples questions
d'idéologie et, au lieu de chercher toujours les solu-
tions préférables pour le bien de l'humanité, se
heurtent sur des questions de principe, de prestige,
etc. Il est donc extrêmement sage d'éviter de tels
conflits lorsqu'il s'agit d'examiner des sujets con-
cernant le bien -être et la santé des peuples.

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

Je vais maintenant vous donner connaissance de
la liste des orateurs inscrits. Ont demandé la parole
les délégués de vingt- quatre pays : Libye, Pakistan,
France, Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, Ghana, Roumanie, Inde, Maroc,
Bulgarie, Mexique, Pologne, Etats -Unis d'Amérique,
Indonésie, Paraguay, Chypre, Libéria, Somalie,
Chili, Mali, Albanie, Equateur, Thaïlande, Honduras
et Ethiopie. Je me permets d'appeler l'attention des
délégués sur l'article 56 du Règlement intérieur qui
déclare:

Au cours des débats, le Président peut donner
connaissance de la liste des orateurs inscrits et,
avec le consentement de l'Assemblée de la Santé,
la déclarer close...

Qui désire s'inscrire ? La République Arabe Unie.
Qui encore ? La Tunisie. La République Arabe Unie,
la Tunisie et le Soudan sont maintenant inscrits sur
la liste. L'Espagne. Pas d'autres délégations ? La
Haute -Volta et l'Italie.

J'ai ajouté sur la liste les pays suivants: République
Arabe Unie, Tunisie, Soudan, Espagne, Haute -Volta
et Italie. Puis-je maintenant clore cette liste? Puis-
qu'il n'y a pas d'opposition, je déclare la liste close.

2. Communications

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
informe que le Bureau de l'Assemblée et la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs se réuniront
immédiatement à l'issue de la présente séance
plénière. La prochaine séance plénière aura lieu cet
après -midi à 16 heures pour la remise des médailles
de la Fondation Darling et la reprise des débats.

La séance est levée.

La séance est levée à 12 h. 25.
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SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 9 février 1961, 16 heures

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Remise des Médailles et du Prix de la Fondation
Darling

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

Messieurs les délégués, j'ai aujourd'hui l'agréable
devoir de donner effet à une décision du Comité de
la Fondation Darling chargé d'attribuer pour la
septième fois le prix décerné pour récompenser des
travaux hors de pair concernant le paludisme :
pathologie, étiologie, thérapeutique, prophylaxie, ou
lutte contre cette maladie.

La remise de cette distinction est chaque fois
l'occasion de rendre hommage à la mémoire du
Dr Samuel Taylor Darling, dont la mort accidentelle
a mis fin prématurément à une longue carrière
consacrée aux recherches sur la lutte contre les
maladies, et notamment contre le paludisme. Le
Dr Darling se trouvait en mission pour le compte
de la Commission du Paludisme de la Société des
Nations lorsque survint son tragique décès. Le Prix
a été décerné précédemment à des hommes qui
s'étaient particulièrement distingués dans le domaine
de la paludologie. Ce furent le Colonel S. P. James
en 1932, le Professeur N. H. Swellengrebel en 1937,
le Professeur H. E. Shortt et le Dr P. C. C. Garnham
en 1951, le Dr G. Coatney et le Professeur G. Mac-
Donald en 1954, le Dr P. F. Russell en 1957 et le
Dr E. Pampana en 1959.

En juillet 1960, le Comité d'experts du Paludisme,
réuni en séance plénière privée, a décidé de proposer
au Comité de la Fondation Darling les noms de
Sir Gordon Covell et du Dr Arnoldo Gabaldón. En
octobre 1960, le Comité de la Fondation Darling,
après avoir examiné le rapport du Comité d'experts
et sa recommandation, a résolu à l'unanimité d'attri-
buer conjointement la Médaille et le Prix à ces deux
éminents spécialistes, dont chacun a apporté une
contribution importante à l'étude de l'épidémiologie
du paludisme et à la lutte contre cette maladie dans
différentes régions du monde.

Les remarquables travaux de Sir Gordon Covell
dans le domaine de la paludologie lui ont valu
d'être nommé, en 1936, Directeur de l'Institut de
Paludologie de l'Inde, poste qu'il devait occuper
jusqu'en 1947. Au cours de la deuxième guerre
mondiale, il poursuivit énergiquement son action
contre le paludisme, ce qui permit de sauver nombre
de vies humaines sur plusieurs théâtres d'opérations.

Ultérieurement, ayant atteint un âge auquel beaucoup
prennent leur retraite, il devint conseiller paludologue
du Ministère britannique de la Santé, puis Directeur
du laboratoire de référence du paludisme du Horton
Hospital à Epsom (Surrey). Parmi ses nombreux
ouvrages figurent des études sur le cycle vital des
parasites du paludisme et sur la fréquence, les
aspects cliniques et l'écologie de la maladie. Il a
été l'un des auteurs de l'excellente monographie sur
la chimiothérapie du paludisme publiée par l'OMS
en 1956. Cependant, c'est peut -être en sa qualité de
professeur, de conseiller et de directeur de recherches
sur le paludisme qu'il a rendu les plus grands ser-
vices à l'humanité Le grain qu'il a semé avec tant
de soin et cultivé avec tant de diligence a porté une
abondante moisson de paludologues dans le monde.

Pour le Dr Gabaldón, la part éminente qu'il a
prise à la lutte contre le paludisme est
En tant que Directeur de la Division de Paludologie
à Maracay (Venezuela), il a orienté dans la bonne
voie quantité de boursiers de l'OMS et d'autres
étudiants du monde entier. Il a, le premier, mis en
oeuvre et décrit dans la presse scientifique un plan
d'étude épidémiologique et de lutte effective à
l'application duquel on doit la première annonce
d'éradication du paludisme dans une zone étendue
des tropiques. L'oeuvre de pionnier ainsi accomplie
est à elle seule d'une valeur exceptionnelle, mais le
Dr Gabaldón a en outre contribué de façon notable
au développement général de l'épidémiologie. Ses
connaissances scientifiques, son expérience pratique,
son imagination constructive, son enthousiasme
chaleureux, son dynamisme et sa foi dans l'avenir
de la santé publique ont énormément aidé non
seulement aux appréciables progrès de l'éradication
du paludisme dans les Amériques, mais aussi à
l'acceptation de l'idée d'éradication du paludisme
dans le monde entier.

J'invite Sir Gordon Covell à venir à la tribune.
Sir Gordon, c'est un grand plaisir pour moi que

de vous remettre cette récompense. Il est particu-
lièrement opportun que vous receviez votre prix en
Inde où vous avez si longtemps travaillé. J'ajouterai
qu'en ma qualité de citoyen indien, je suis extrême-
ment heureux de vous remettre cette médaille et ce
prix.

Le Président remet la Médaille et le Prix de la
Fondation Darling à Sir Gordon Covell (Applaudisse-
ments) .
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): En l'ab-
sence du Dr Gabaldón, j'invite le Dr Castillo à
venir à la tribune.

Dr Castillo, j'ai le grand plaisir de vous demander
de bien vouloir remettre cette récompense au Dr
Gabaldón avec nos félicitations les plus sincères.

Le Président remet la Médaille et le Prix au
Dr Castillo (Applaudissements).

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole à Sir Gordon Covell.

Sir Gordon COVELL (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je tiens
à dire combien je suis reconnaissant de l'honneur
que l'on me fait en me décernant la Médaille de la
Fondation Darling. J'éprouve une satisfaction toute
particulière à la recevoir dans le pays où j'ai eu le
bonheur de travailler pendant trente -trois ans et,
qui plus est, à Delhi où fut situé le siège de mes
activités au cours des dix dernières années de ce
séjour. Mon plaisir" le plus grand, toutefois, c'est de
la recevoir en présence de tant de mes vieux amis
et collègues, dont la plupart appartenaient alors au
personnel de l'Institut de Paludologie de l'Inde,
devenu aujourd'hui le centre du gigantesque pro-
gramme d'éradication du paludisme dont l'exécution
est en cours.

De tous temps, depuis sa fondation, l'Institut a
eu parmi ses fonctions les plus importantes celle de
former du personnel; pendant la Grande Guerre,
plus de cinq cents médecins et un grand nombre
d'agents d'autres catégories y ont suivi des cours.
Il a ainsi joué et continue à jouer un rôle essentiel
dans la mise en oeuvre du programme d'éradication.
Il a également formé du personnel pour un certain
nombre d'autres pays qui ont adopté le principe de
l'éradication. Parmi les étudiants actuellement en
stage figurent des ressortissants du Viet -Nam, de
l'Afghanistan et du Népal. Par ordre d'importance,
immédiatement après la formation de personnel,
vient le versement de salaires suffisants aux employés
de toutes les catégories, afin qu'ils soient satisfaits
de leur sort et ne cherchent pas sans cesse des postes
mieux rétribués. La plupart des activités d'éradica-
tion exigent en effet une grande spécialisation, et la
continuité est essentielle au fonctionnement efficace
du dispositif.

Au début de cette semaine, je me suis rendu à
quelques kilomètres de Delhi dans un village qui,
autrefois, était extrêmement impaludé; le chef du
panchayat local m'a assuré que depuis le début de
l'action antipaludique, entreprise il y a quelques
années, aucun cas de paludisme n'avait été enregistré
dans sa localité. Loin d'être unique, ce cas est celui
de dizaines de milliers de villages dans le pays tout
entier. Quel contraste avec la situation qui régnait
il y a vingt ans, lorsque le seul moyen de lutter
contre le paludisme rural était d'essayer de fournir
assez de médicaments pour traiter les malades !

Plus tard, pendant mon dernier séjour en Inde, il
y a quatorze ans, alors que j'étais Directeur de
l'Institut de Paludologie, nous avions coutume
d'emmener les étudiants de chaque stage au Téraï
d'Uttar Pradesh que nous appelions « le vieil U.P.
Téraï ». Nous les y conduisions pour leur montrer
une zone si fortement impaludée que de vastes
superficies de terres fertiles restaient incultes. Main-
tenant, j'apprends que toute la vallée est parfaitement
saine et qu'on la met en valeur à des fins agricoles.
En fait, elle est déjà parsemée de fermes prospères.
J'imagine qu'il est devenu difficile au Directeur de
l'Institut de trouver des exemples pour édifier ses
étudiants.

Je tiens, néanmoins, à appeler l'attention sur un
aspect du programme d'éradication qui pose un
problème particulier. Pendant la phase d'attaque de
la campagne, la fréquence des cas nouveaux de
paludisme décline toujours très vite et chacun
s'accorde à reconnaître que les mises de fonds
initiales étaient justifiées. Cependant, une fois qu'un
faible taux de transmission a été obtenu et que le
paludisme ne pose plus un grave problème de santé
publique, on observe une tendance très naturelle à
restreindre les dépenses, notamment en cas de diffi-
cultés financières. Or, dans toute campagne d'éradi-
cation, il est essentiel qu'à ce stade le système de
surveillance fonctionne au maximum, de telle façon
que tous les foyers résiduels d'infection paludéenne
soient décelés et traités. En cette conjoncture, réduire
le budget de la lutte antipaludique ou omettre de
prévoir des crédits utilisables en cas d'urgence risque-
rait de conduire à l'une de ces petites économies
ruineuses qui anéantissent les effets de toutes les
dépenses précédemment engagées.

Je voudrais saisir cette occasion pour rendre tout
spécialement hommage à mon vieil ami et collègue,
le Colonel M. K. Afridi, Vice - Chancelier de l'Uni-
versité de Peshawar et chef de la délégation du
Pakistan à la présente Assemblée. C'est essentielle-
ment grâce à l'action du service organisé par lui que
le paludisme a cessé de poser un problème d'impor-
tance militaire pour les forces alliées dans les der-
nières phases des hostilités en Asie du Sud -Est,
alors qu'il continuait à faire des ravages parmi les
troupes ennemies. En dehors des milieux directement
intéressés, cette oeuvre remarquable n'a jamais été
reconnue et louée comme elle le mérite.

Vous avez, Monsieur le Président, évoqué les
travaux des éminentes personnalités auxquelles le
Prix a été décerné dans le passé. Je suis extrêmement
fier d'avoir été jugé digne d'en bénéficier à mon tour.
Mon seul regret est que mon vieil ami Arnoldo
Gabaldón ne soit pas ici pour le recevoir avec moi.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Sir Gordon. Je donne maintenant la parole
au Dr Castillo.
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Le Dr CASTILLO (Venezuela) (traduction de l'espa-
gnol): Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, des circonstances indépen-
dantes de sa volonté et tenant aux obligations
impérieuses de sa charge de Ministre de la Santé et
de l'Assistance sociale du Venezuela ont empêché le
Dr Arnoldo Gabaldón de venir recevoir en personne
la Médaille et le Prix de la Fondation Darling; elles
le privent aussi du plaisir de participer aux travaux
de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,
dans cet esprit de collaboration amicale qui anime
traditionnellement tous les délégués, et de jouir de
la généreuse hospitalité du Gouvernement de l'Inde.
J'ai donc l'honneur et le privilège d'être ici son porte -
parole, et je vais vous donner lecture du message
qu'il a rédigé à l'intention de l'Assemblée:

« Les événements que j'ai pu observer au cours de
mon existence m'ont amené à la conclusion, douteuse
pour beaucoup, que quelques hommes sont manifes-
tement favorisés par le sort. Quiconque a pu consa-
crer sa vie à son activité préférée et recevoir pour
cela des émoluments lui permettant de vivre et de
faire vivre les siens a certainement eu beaucoup de
chance. Si de plus les personnes qui le connaissent
décident de lui décerner une distinction honorifique
pour le récompenser de ses travaux, on peut dire
que sa bonne fortune est extraordinaire. Si enfin
cet homme peut, pour aller recevoir cette récompense,
parcourir les milliers de kilomètres qui séparent le
Venezuela de l'Inde, son sort est si privilégié qu'il
échappe presque à la catégorie des mortels. Je me
trouve presque dans ce cas mais, n'étant qu'un
homme comme les autres, il est naturel que ma bonne
fortune ne soit pas allée jusqu'à me permettre de
me présenter aujourd'hui devant vous. C'est pourquoi
j'ai demandé au Dr Demetrio Castillo, délégué du
Venezuela à la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé, d'exprimer en mon nom toute la gratitude
que je ressens à me voir décerner la Médaille et le
Prix de la Fondation Darling.

» C'est avec une joie et une humilité profondes
que j'ai appris le grand honneur qu'on me faisait.
Je ne puis dissimuler le plaisir que j'ai éprouvé à
savoir que mes collègues du Comité d'experts du
Paludisme et les membres du Comité de la Fondation
Darling m'estimaient digne d'une si haute récompense,
la plus prestigieuse à laquelle puisse aspirer un palu-
dologue. C'est là le point culminant de mon existence,
qui a été toute remplie par la satisfaction d'assister
au recul constant du paludisme dans mon pays, grâce
aux efforts entrepris sous mon impulsion par une
équipe d'hommes que j'ai eu l'occasion de former
et de diriger. Il est peu de gens auxquels il a été
donné de voir durant leur vie se transformer leur
pays natal, où naguère de grandes régions se dépeu-
plaient parce que le nombre des décès dépassait
celui des naissances, se transformer en une nation
où le niveau de santé dont bénéficient aujourd'hui
ses citoyens est suffisamment élevé, compte tenu de
leur état culturel, pour que le rythme d'accroissement
de la population soit le plus rapide du monde.

» Je disais que je recevais la Médaille et le Prix
de la Fondation Darling avec un sentiment de grande
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humilité Il suffit pour le comprendre de comparer
ce que j'ai moi -même accompli avec les travaux
pour lesquels d'autres confrères se sont vu conférer
le même honneur les années précédentes. Mais ma
chance a voulu que la réception d'une aussi haute
distinction s'accompagne d'un fait exceptionnel: je
veux dire que le Prix est partagé entre le Major -
Général Sir Gordon Covell et moi -même. Quand,
en 1936, je faisais mes débuts dans les laboratoires
antipaludiques, je lisais avec intérêt les monographies
classiques que publiait, sur ses travaux effectués en
Inde, cet homme qui était déjà un paludologue
distingué. A cette époque, alors que mon esprit
était profondément attristé par les ravages que le
paludisme causait au Venezuela, je n'aurais jamais
imaginé que je pourrais atteindre un jour à l'honneur
qui m'est fait aujourd'hui et, bien moins encore, que
je le partagerai avec celui qui était déjà l'un de mes
maîtres.

» Enfin, en recevant la Médaille et le Prix de la
Fondation Darling, qu'il me soit permis, Monsieur
le Président, d'ajouter que cette distinction a pour
moi une signification particulière. De tous les
paludologues auxquels elle a été décernée, je suis le
seul qui ait eu l'occasion de combattre l'anophèle
qui porte le nom de Samuel Taylor Darling, dont le
souvenir s'attache à la Médaille et au Prix que j'ac-
cepte aujourd'hui. Et, de même que le nom donné
à ce moustique est le vivant témoignage qui rappellera
aux générations futures la mémoire de cet homme
éminent, de même, la Médaille qui m'est remise est
le témoignage durable que je transmettrai à mes
enfants pour leur rappeler que, sur cette terre, nulle
peine n'est jamais perdue. »

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

2. Deuxième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'invite
maintenant M. Sar, Rapporteur de la Commission
de Vérification des Pouvoirs, à présenter son deu-
xième rapport.

M. Sar (Sénégal), Rapporteur de la Commission
de Vérification des Pouvoirs, donne lecture du deu-
xième rapport de la Commission (voir texte à la
page 437) .

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): L'Assem-
blée est -elle disposée à adopter ce rapport ? En
l'absence de toute indication contraire, je déclare le
rapport adopté.

3. Communications

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'ai
l'honneur de vous annoncer qu'à la réunion du
Bureau qui s'est tenue à midi, il a été décidé que la
séance plénière d'aujourd'hui ne serait pas levée
avant 19 heures. Si, à la fin de la séance, tous les
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orateurs inscrits n'ont pas eu l'occasion de prendre
la parole, des dispositions devront être prises pour
poursuivre la discussion générale la semaine pro-
chaine à une date et à une heure convenables.

Le Bureau a aussi décidé que si deux pays voulaient
échanger leur place sur la liste qui m'a été remise,
ils seraient libres de le faire.

Je rappelle aux délégations que toute suggestion
concernant l'élection annuelle des Membres habilités
à désigner une personne devant faire partie du
Conseil exécutif doit être remise à l'Assistant du
Secrétaire de l'Assemblée d'ici demain vendredi,
à midi.

4. Déclaration du chef de la délégation de l'Argentine

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au Dr Martínez Marchetti pour une brève
déclaration.

Le Dr MARTÍNEZ MARCHETTI (Argentine) (tra-
duction de l'espagnol): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, je ne prendrai que quelques
minutes du temps précieux de l'Assemblée pour dire
combien mon pays apprécie l'honneur que vous lui
avez fait en lui confiant l'une des vice -présidences.
Je suis parfaitement conscient des responsabilités
spéciales que m'impose ce choix flatteur.

Je désire, d'autre part, faire savoir aux délégations
que, d'ordre de mon gouvernement, j'ai déposé
auprès du Secrétariat, le 4 février, une invitation
officielle à tenir la Seizième Assemblée mondiale de
la Santé à Buenos Aires en 1963. Ce serait pour le
peuple et le Gouvernement de la République Argen-
tine un grand plaisir que de recevoir les délégués à
l'Assemblée dans cette atmosphère de dynamisme
et d'ardeur qui caractérise les pays en plein effort
de développement, où l'on s'attaque à chaque pro-
blème avec la ferme résolution de trouver sans délai
une solution complète.

Enfin, je tiens, au nom de mon gouvernement, à
exprimer au peuple et au Gouvernement de l'Inde
notre reconnaissance pour l'amitié traditionnelle
qu'il nous ont constamment manifestée.

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

5. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1960 (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La Libye
et les Etats -Unis d'Amérique ayant échangé leur

place sur la liste des orateurs, je donne la parole au
délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) (traduc-
tion de l'anglais): Monsieur le Président, Monsieur
le Directeur général, Messieurs les délégués, je tiens
à remercier le distingué délégué de la Libye d'avoir
consenti au changement qui me permet de prendre
place maintenant à la tribune.

Je veux, Monsieur le Président, en mon nom per-
sonnel et en celui de tous les membres de la délégation
des Etats -Unis, vous féliciter de votre élection à la
présidence de la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé. Qu'il me soit permis, d'autre part, de
souligner la sagesse et le jugement dont les délégués
ont fait preuve en vous élisant à ces hautes fonctions.

J'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec
notre Président depuis la première assemblée à
laquelle je participais, celle qui s'est tenue à Mexico
en 1955. J'ai été fortement impressionné par sa
rectitude, son objectivité, son dévouement à l'Orga-
nisation. Chacun de nous, en bien des occasions, a
recouru à sa sagacité et bénéficié de ses précieux
conseils. Plus qu'une des figures marquantes de
l'Organisation mondiale de la Santé, il est un citoyen
du monde. De même que l'Inde a le légitime orgueil
de le compter parmi ses fils, nous sommes honorés
par la présence de cet éminent érudit, homme de
science et administrateur, et, à titre de participants
à l'Assemblée de la Santé, nous sommes extrêmement
fiers de notre Président.

Invité par Son Excellence M. D. P. Karmarkar,
Ministre de la Santé, j'ai eu le très grand plaisir, il y
a deux ans, de visiter l'Inde. Ce fut un voyage
extrêmement instructif et utile. J'ai pu me faire sur
place une idée des vastes problèmes sanitaires
auxquels l'Inde et tant d'autres nations ont à faire
face. Et j'ai eu plaisir à voir avec quelle audace,
quelle énergie et quelle imagination constructive
l'Inde les aborde.

J'ai eu un aperçu de l'important programme d'éra-
dication dont l'exécution est en cours en Inde et
auquel les Etats -Unis ont été heureux de prêter
assistance. J'ai été témoin des efforts de plus en plus
fructueux déployés pour améliorer l'assainissement
à la fois des milieux ruraux et urbains. J'ai vu mettre
en oeuvre le programme de développement commu-
nautaire qui prend aujourd'hui une telle ampleur et
paraît si prometteur pour le peuple indien. Et
surtout, j'ai admiré le dynamisme et le courage avec
lesquels les agents sanitaires si compétents et dévoués
s'acquittent de leur tâche.

En raison peut -être de cette expérience personnelle,
j'ai été particulièrement frappé des paroles suivantes
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prononcées par M. Nehru à la séance inaugurale de
l'Assemblée:

Sans renier aucun des siècles du passé, nous
vivons dans le présent, le regard tourné vers
l'avenir. C'est là un spectacle fascinant, une aven-
ture passionnante et chaque succès que nous
remportons nous donne naturellement davantage
de force pour avancer plus vite.

Je me fais, je le sais, l'interprète des membres de
notre délégation - et, j'en suis convaincu, de tous
les délégués ici présents - en exprimant la plus
sincère gratitude pour l'occasion qui nous est offerte
de nous rencontrer en Inde, de participer à cette
expérience, de partager cette confiance résolue et
réconfortante dans l'avenir, si manifestement présente
autour de nous.

Je voudrais maintenant formuler quelques obser-
vations concernant le Rapport annuel du Directeur
général et les rapports du Conseil exécutif.

Nous avons tous été, à maintes reprises, frappés
de la sagesse des fondateurs de l'Organisation -
encore nombreux parmi nous, notamment notre
distingué Président - qui ont édifié une structure
conciliant une direction ferme avec une large parti-
cipation de tous les Membres, tant aux décisions
qu'aux programmes de l'OMS. Nous sommes, en
outre, particulièrement favorisés de bénéficier des
services du Dr Candau, dont le dynamisme, la

de vues et les qualités
ment contribué au développement de notre organisa-
tion et au progrès de la santé mondiale. Je suis
extrêmement heureux de pouvoir rendre ici hommage
au Dr Candau, à ses collaborateurs et aux membres
du Conseil exécutif. Mais le Directeur général est
tributaire de l'appui que les pays représentés à
l'Assemblée apportent à l'Organisation pour lui
permettre de tenir son rôle chaque jour grandissant.

Vous n'avez pas oublié que, l'an dernier, les Etats-
Unis ont proposé d'accroître le budget de l'OMS
pour financer des activités supplémentaires en
Afrique. En dépit de quelques oppositions, cette
proposition a été adoptée. Nous notons aujourd'hui
avec joie que, dans son projet de budget pour 1962,
le Directeur général prévoit une nouvelle augmenta-
tion des crédits afférents à l'action dans les Etats
récemment devenus indépendants ou en voie de le
devenir. Nous sommes disposés à appuyer sans
réserve les propositions budgétaires du Directeur
général pour aider l'OMS à s'acquitter de ses
responsabilités dans les zones les moins développées
du monde.

De plus, persuadés que c'est l'OMS qui doit jouer
le rôle principal dans l'amélioration de la santé
mondiale, nous versons au titre du programme de
cette année une contribution volontaire d'un montant
de $ 4 750 000 pour l'éradication du paludisme -
comme il a été annoncé au Conseil exécutif - pour
l'amélioration des approvisionnements en eau et
pour la recherche médicale.

Les réalisations de l'année dernière ont été nom-
breuses et variées. Je ne parlerai aujourd'hui que de
quelques -unes d'entre elles. Nombre de nouveaux
Etats africains sont entrés à l'Organisation et sont
devenus Membres de plein exercice. Nous sommes
très heureux de nous associer aux souhaits de
bienvenue qui leur ont été adressés. Leur présence
donnera plus de force et d'efficacité à notre organisa-
tion en multipliant les possibilités d'échange de
connaissances et d'idées fécondes entre les Membres.
Nous estimons, d'autre part, que la nouvelle compo-
sition plus large du Conseil exécutif doit traduire cet
accroissement du nombre des Membres africains.

Nous sommes tous profondément satisfaits de la
promptitude avec laquelle le Directeur général et le
Secrétariat ont relevé le défi que représentaient les
difficultés survenues au Congo. Je tiens à saisir cette
occasion pour dire au Dr Candau et à ses collabora-
teurs combien le Gouvernement et le peuple des
Etats -Unis leur sont reconnaissants de l'efficacité
avec laquelle ils ont agi dans cette complexe affaire.
Des milliers d'êtres humains doivent leur santé et
leur bien -être aux mesures décisives qui ont alors
été prises. Sans l'Organisation mondiale de la Santé,
il eût été impossible de réunir le personnel et les
ressources voulus pour remédier à la crise congolaise.
Aucun Etat n'aurait pu le faire seul sans gaspillage,
désordres et retards désastreux. Cet exemple suffit
à témoigner de la force de notre organisation, et
pour ma part, je suis extrêmement fier de la rapidité
et de l'efficacité avec lesquelles le Directeur général
et ses collaborateurs sont intervenus dans des cir-
constances aussi difficiles. Dans mon pays, or1 une
très large publicité a été faite à cette remarquable
action de l'Organisation, la grande estime que la
population portait déjà à l'OMS en a encore été
accrue.

Nous nous félicitons vivement des progrès réalisés
dans l'éradication du paludisme, bien qu'ils soient
loin d'être suffisants. Aucun programme au monde
n'est aussi ample, aussi riche de promesses pour le
soulagement de la souffrance humaine et la réduction
du nombre des décès prématurés. Nous aspirons au
triomphe définitif, au jour où le plasmodium, cause
du paludisme, ne sera plus qu'une curiosité de labo-
ratoire. A cette fin, nous devons poursuivre sans
cesse, tous ensemble, nos efforts au cours des années
qui viennent. Comme vous le savez, mon gouverne-
ment appuie sans réserve cette entreprise.

Quelques -uns des pays représentés ici ont contribué
au compte spécial pour l'éradication du paludisme.
Les Etats -Unis ont versé $ 25 000 000 à ce compte
et au fonds régional. Nous reconnaissons toutefois,
en plein accord avec le Directeur général et le Conseil
exécutif, qu'il faut élargir la participation financière
de manière à établir des bases plus stables, un
financement plus continu, sous peine de voir le
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succès du programme partiellement sinon totalement
compromis. Et cela, nous ne pouvons pas le per-
mettre.

C'est dans cet esprit que, le moment venu, la
délégation des Etats -Unis proposera de prendre
certaines dispositions pour inscrire le coût du pro-
gramme d'éradication du paludisme au budget ordi-
naire de l'OMS. Nous pensons que cette mesure est
possible sans gêne exagérée pour qui que ce soit et
sans réduction du niveau des activités. La question
est complexe et demandera une étude approfondie
de la part de nos commissions. Mais nous sommes
persuadés qu'au prix de quelques efforts, on peut
découvrir un moyen d'assurer au programme une
base plus solide.

La délégation des Etats -Unis a noté avec intérêt
et satisfaction les observations formulées, au sujet de
la coordination, devant la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques par le Sous -
Directeur général chargé des services administratifs.
A mesure que les années passent, la complexité et
la portée du programme de l'OMS augmentent.
Notre action rejoint dans une mesure croissante celle
de toute une série d'institutions relevant ou non de
l'Organisation des Nations Unies. Autrement dit,
l'OMS doit de plus en plus se soucier de coordonner
ses efforts avec ceux d'autres organismes. L'OMS
- et en fait, toutes les institutions des Nations
Unies - trouvent dans des relations de travail
efficaces un élément de force. C'est ainsi que les
ressources fournies à toutes les organisations par les
Etats Membres sont utilisées au mieux de l'action
commune de développement économique et social.

Aussi complexes que soient ces relations, aussi
divers que soient les moyens employés pour parvenir
à nos fins, les progrès futurs dépendront de la mesure
dans laquelle nous satisferons aux deux conditions
fondamentales de la pratique médicale et sanitaire:
acquérir des connaissances plus étendues sur la
prévention précoce des maladies et sur leur guérison
et utiliser ces connaissances pour répondre aux
besoins de la population.

Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de
son installation, le Président Kennedy a exposé la
position du peuple américain. Il a dit :

A tous les habitants de hameaux et de villages
qui, dans la moitié du monde habité, s'efforcent de
briser le carcan de la misère généralisée, nous pro-
mettons de ne rien négliger pour les aider à s'aider
eux -mêmes, aussi longtemps que ce sera nécessaire.

Le Président est allé plus loin encore et s'est engagé
envers toutes les nations à faire davantage pour
mettre

les connaissances nouvelles à la disposition de tous
et, en outre, pour enseigner aux peuples affamés
les techniques agricoles modernes, pour éliminer
la maladie, pour intensifier la diffusion des notions
scientifiques et les échanges de savants, et pour
ouvrir les portes de nos laboratoires aux techniciens
d'autres pays qui n'ont pas les moyens de pour-
suivre leurs travaux. Nous sommes tous des alliés

naturels et nous pouvons montrer que des relations
utiles sont possibles, même avec ceux avec lesquels
nous nous trouvons en désaccord profond, car
c'est sur elles que reposera un jour le règne de la
paix et de l'ordre dans le monde.

Avant de conclure, je dois dire quel malaise et
quels regrets m'inspirent les critiques exprimées par
certaines délégations à l'encontre de quelques -uns
des aspects de l'activité de l'OMS et à l'égard de son
Secrétariat. Certes, les critiques constructives, for-
mulées sincèrement dans l'intérêt de l'Organisation,
sont indispensables. Mais il est nécessaire que ces
critiques soient vraiment constructives et non pas
destructives, qu'elles soient fondées sur des faits et
qu'elles servent aux fins communes : élever le niveau
de santé de toute la population dans tous les pays
du monde. Agir autrement, Messieurs, c'est saper le
prestige, la dignité, la force de notre organisation.
Pour résoudre effectivement les problèmes sanitaires
d'aujourd'hui, et pour nous attaquer aux tâches de
demain avec énergie, courage et intelligence, il faut
renforcer l'OMS et non l'affaiblir.

Comme j'ai déjà eu le plaisir de le faire une fois,
je voudrais vous présenter l'un de ceux qui, aux
Etats -Unis, dirigent l'action menée sur le plan natio-
nal pour parvenir aux objectifs que je viens de citer.
Je veux parler de M. John Fogarty, Président de la
Sous -Commission des Finances du Congrès, qui
s'occupe de santé et de protection sociale, et qui est
un conseiller de la délégation des Etats -Unis à la
présente Assemblée. M. Fogarty, l'un des spécialistes
les plus éminents des questions sanitaires aux Etats-
Unis, homme profondément dévoué à la cause de
la recherche médicale et du progrès de la santé, va
vous dire quelques mots de l'évolution récente dans
ces domaines.

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

M. FOGARTY (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais): Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Messieurs les délégués, je tiens à
remercier le chef de ma délégation des paroles ami-
cales qu'il vient de prononcer et je veux me joindre
à lui pour remercier le Gouvernement de l'Inde et
pour féliciter le peuple indien des progrès accomplis
en matière de santé dans ce grand pays.

J'ai, depuis quelques années, le privilège de tra-
vailler en liaison étroite avec le Dr Burney à l'exécu-
tion de programmes sanitaires aux Etats -Unis. Je
me bornerai à rappeler qu'il y a trois ans vous
l'aviez choisi comme Président parce que vous
saviez quelle impulsion magnifique il a donnée à
l' oeuvre de santé publique chez nous et à l'étranger.

Je ne suis pas médecin, ni technicien de la santé
publique, mais en tant que membre du Congrès des
Etats -Unis je m'intéresse depuis longtemps aux
questions de santé. J'ai été progressivement amené à
m'en occuper sur le plan international et j'ai eu
l'honneur et le plaisir d'appartenir à trois délégations
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à ces assemblées mondiales de médecins, de savants,
de spécialistes de la santé publique et autres émi-
nentes personnalités qui s'emploient à améliorer la
condition humaine en élevant le niveau de santé.
C'est peut -être à cause de cette orientation qu'un
passage du discours prononcé à l'occasion de son
installation par le Président Kennedy m'a tout
particulièrement frappé ; il a déclaré que son gou-
vernement ferait appel « aux merveilles de la science
et non à ses aspects terrifiants ».

La façon dont les Etats -Unis aident aujourd'hui
d'autres pays à bénéficier des merveilleux bienfaits
de la science médicale est, je pense, assez notable.
Pour 1961, un crédit d'environ $ 120 000 000 a été
ouvert aux fins de l'action médicale à l'étranger. En
outre, l'équivalent de $ 34 000 000 en devises étran-
gères, provenant des fonds de contrepartie de notre
programme d'aide extérieure, sera consacré à des
activités sanitaires à l'étranger. Par l'intermédiaire
de l'Organisation mondiale de la Santé, de l'Inter-
national Co- operation Administration, de l'Office
de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine, du FISE, de l'Organisation
panaméricaine de la Santé et d'autres institutions,
ces sommes servent à financer la seule activité
valable en matière de santé: aider nos semblables
à vivre et soulager les souffrances humaines.

Voilà ce qui se fait, et ce n'est pas assez, en ce sens
que rien ne suffit vraiment tant que des maladies
évitables existent où que ce soit. Nous pouvons
faire plus; nous le devons, au sens le plus fort du
terme. Je ne saurais être satisfait des progrès réalisés;
j'estime qu'on doit faire plus et je compte me servir
de tous les moyens en mon pouvoir pour qu'il en
soit effectivement ainsi. Dans la lutte contre la
maladie, la recherche médicale représente, en dernière
analyse, le plus sûr espoir de l'humanité. C'est
pourquoi mon pays s'intéresse de plus en plus à
soutenir la recherche, tant aux Etats -Unis qu'à
l'étranger. En effet, pour résoudre les problèmes du
cancer, des cardiopathies, des maladies mentales et
d'autres grands fléaux, les efforts d'un seul pays
seraient insuffisants; il faut que les savants et les
médecins de toutes les nations conjuguent leurs
connaissances et leurs efforts.

Une oeuvre considérable est déjà en cours de
réalisation. En 1960, mon pays a fourni plus de
$ 34 000 000 pour l'aide à la recherche médicale. Au
titre du programme de bourses patronné par mon
gouvernement, des jeunes médecins de trente -quatre
pays fréquentent nos universités et instituts de
recherche, cependant que plusieurs centaines d'ex-
perts scientifiques de chez nous font des études dans
quarante pays étrangers. La loi de finances adoptée
par le Congrès pour 1961 prévoit, en ce qui concerne
le Service de la Santé publique des Etats -Unis, une
nouvelle extension des activités de recherche outre-
mer. Cinq millions de dollars seront à la disposition
de notre Surgeon -General pour le développement de
la recherche médicale internationale. La moitié
environ de cette somme servira à créer, sous les

auspices de quatre universités des Etats -Unis, des
centres internationaux de recherche et de formation
médicale dans sept pays.

Les Etats -Unis, vous le savez, se sont toujours
intéressés à promouvoir la recherche par l'intermé-
diaire de l'Organisation mondiale de la Santé.
Conformément à un accord conclu entre l'OMS et
le Service de la Santé publique, celui -ci a octroyé
deux subventions pour la recherche : la première aux
fins d'une étude mondiale sur la résistance aux
insecticides pendant quatre ans, avec un appui
garanti pour quatre autres années; la seconde pour
une étude intensive des maladies à transport hydri-
que, d'une durée prévue de quatre ans, avec promesse
de prolongation pendant quatre autres années. Nous
sommes persuadés que l'OMS doit jouer un rôle
de plus en plus important dans la stimulation, la
direction générale et la coordination de la recherche
médicale; aussi, depuis 1958, les Etats -Unis agissent -
ils constamment dans ce sens. C'est avec une satis-
faction toute particulière que nous notons aujour-
d'hui que, dans son projet de budget, le Directeur
général prévoit une extension de l'appui accordé à
la recherche médicale. Les Etats -Unis ont été
heureux de verser des contributions volontaires
supplémentaires. J'ai le grand plaisir d'annoncer
maintenant que mon gouvernement appportera une
nouvelle contribution de $500 000 au compte
spécial de l'OMS pour la recherche médicale.

Etant donné l'adoption de la loi dite « Health
for Peace » qui a trait aux recherches internationales
et que je m'honore d'avoir présentée au dernier
Congrès, je crois que nous pouvons escompter une
intensification des activités de recherche: augmenta-
tion croissante du nombre des chercheurs formés,
attribution de bourses supplémentaires, octroi de
subventions et de prêts pour l'achat de matériel,
échanges de chercheurs et de missions de recherche,
etc. Je vois dans la tendance à axer l'exécution du
programme sur les rapports directs entre médecins
ou hommes de science l'assurance qu'un jour nous
aurons des programmes d'action sanitaire axés sur
les relations directes entre personnes, seul objectif
réaliste et seule base durable pour ce que nous
voulons faire en matière de santé.

Il est un fait que je voudrais souligner aujourd'hui
devant cette assemblée. Le caractère apolitique de
l'OMS, sur lequel ont insisté tant d'orateurs, est,
à mon avis, son atout majeur. D'autre part, l'oeuvre
accomplie par l'Organisation pour assurer le bien -
être des populations du monde entier est, de par sa
nature même, solide et durable. C'est, je crois, une
idée qui a été exprimée de façon très éloquente par
le Président Kennedy dans un autre passage particu-
lièrement pertinent:

La trompette sonne de nouveau, mais il ne
s'agit pas d'un appel aux armes - bien que nous
ayons besoin d'armes - pas d'un appel au combat
- bien que nous soyons prêts à combattre - mais
d'un appel à assumer la charge d'une lutte obscure
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et prolongée, année après année, «joyeux dans
l'espoir, patients dans l'adversité », une lutte con-
tre les ennemis communs de l'homme: la tyrannie,
la misère, la maladie et la guerre.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Fogarty. Je donne maintenant la parole
au délégué du Pakistan.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) (traduction de l'an-
glais): Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
je m'efforcerai, dans le cours de mon intervention, de
me conformer à la demande impérative que le
Président nous a adresssée de maintenir nos allo-
cutions dans des limites raisonnables.

Je tiens d'abord, Monsieur le Président, à vous
adresser au nom de ma délégation nos plus sincères
félicitations pour votre élection. Nous qui sommes
vos amis et vos admirateurs de longue date, nous
nous réjouissons du choix heureux de l'Assemblée;
nous savons que vous avez surabondamment mérité
cet honneur.

Je veux aussi, Monsieur le Président, transmettre
par votre intermédiaire à votre merveilleux pays
l'expression de la profonde reconnaissance de ma
délégation pour la généreuse hospitalité dont nous
jouissons. Je ferai ici appel à votre indulgence et je
me permettrai une légère digression personnelle.
Pour moi, Delhi est le lieu de réunion de l'Assemblée
le plus souhaitable au monde, non seulement à cause
des souvenirs qui m'attachent à cette ville, mais
aussi parce que cette session m'a permis d'éprouver
une fois encore la fidèle et solide affection d'un grand
nombre d'amis.

Je voudrais maintenant, au nom de mon pays,
souhaiter sincèrement la bienvenue à tous les nou-
veaux Etats Membres. Je peux leur donner l'assurance
que notre délégation fera toujours preuve d'esprit
de coopération, de sympathie et de compréhension
pour leurs difficultés. Il n'y a pas tellement longtemps,
en effet, que notre pays a accédé à l'indépendance.
Nous avons donc une expérience récente et pratique
des problèmes que, je le crains, ils vont connaître.

Je me joindrai à ceux qui m'ont précédé à cette
tribune pour féliciter le Directeur général de son
Rapport sur une nouvelle année de réalisations et
de réussites remarquables. Il mérite des remercie-
ments spéciaux pour les initiatives qu'il a prises au
Congo. Nous considérons l' oeuvre accomplie dans
ce pays comme d'une telle importance que nous
nous estimerions pleinement satisfaits en tant que
Membre de l'Organisation si l'activité de l'année
s'était limitée à cela. Alors que l'intervention inter-
nationale au Congo a été accueillie diversement selon
les pays, tout le monde est unanime à louer le rôle
humanitaire de l'OMS et les précieux services rendus

par elle à une population affligée qui avait un besoin
urgent d'une main secourable. Messieurs les délégués,
c'est là qu'il convient de chercher la source de la
force de notre organisation. Espérons que les
leçons de l'événement ne seront perdues pour nous
ni dans l'immédiat, ni dans l'avenir.

Pour ce qui est des autres activités, nous aurons
amplement l'occasion d'en discuter au sein des
commissions principales. Je me bornerai donc à
parler ici d'une question qui, de l'avis de notre
délégation, touche au fondement même de la plani-
fication des programmes.

Nous voyons autour de nous tant de misère et de
maladies que nous sommes obligés de nous occuper
simultanément d'un certain nombre de projets.
Nous ne pouvons faire autrement, étant donné nos
préoccupations humanitaires. La sagesse, toutefois,
exige que nous soyons prudents et que, chaque fois
que possible, nous attendions qu'une entreprise ait
passé le cap de la phase critique pour nous lancer
dans une autre. Sinon, nous risquerions de disperser
nos ressources limitées de personnel et d'argent. En
dernière analyse, c'est l'effort national qui détermine
le succès ou l'échec d'un programme, même si
l'impulsion a été donnée par l'OMS. Si la planifica-
tion n'était pas pratique et réaliste, nous risquerions
d'engager les pays sous -développés dans une multi-
tude de projets qu'ils ne seraient peut -être pas en
mesure de réaliser. Par suite, l'exécution ne répon-
drait pas aux normes requises et, ce qui serait
extrêmement regrettable, même les objectifs les plus
immédiats et les plus pressants ne seraient pas
atteints. La majorité des pays sous -développés
souffrent de la plupart des maladies transmissibles
et ont un besoin urgent d'un ordre de priorité soi-
gneusement conçu que seule l'OMS peut leur fournir.

A cet égard, l'OMS a un devoir à remplir, une
responsabilité à assumer : donner les conseils voulus
aux pays qui se trouvent dans cette situation. C'est
pourquoi la Première Assemblée mondiale de la
Santé a fixé des priorités qui, dans l'ensemble, ont
été respectées. Récemment, toutefois, s'est dessinée
une tendance à s'aventurer dans de nouveaux do-
maines d'activité sans avoir dûment considéré l'état
d'avancement des projets pour lesquels nous sommes
déjà engagés à fond. Ma délégation n'est pas hostile
aux nouvelles entreprises; loin de là ! Mais elle veut
mettre l'Assemblée en garde: il ne faut pas perdre
de vue la nécessité de consolider les résultats déjà
obtenus dans les anciens domaines d'action. En fait,
le moment est venu de procéder à un nouveau classe-
ment des activités en cours et envisagées, et de distin-
guer une catégorie principale, une catégorie secon-
daire et une catégorie subsidiaire; c'est là une
proposition que nous recommandons à l'attention
de l'OMS pour qu'elle l'étudie et fasse rapport à ce
sujet en temps voulu.
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En terminant, je voudrais une fois encore présenter
mes félicitations chaleureuses et sincères au Directeur
général et à mon excellent ami le Dr Penido, Président
du Conseil exécutif, pour la façon judicieuse dont
ils dirigent les travaux de l'Organisation et pour leur
dévouement.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Colonel Afridi. Je donne maintenant la
parole au délégué de la France.

Le Professeur AUJALEU (France): Monsieur le
Président, au moment où je prends la parole pour
la première fois dans cette enceinte, je suis heureux
de vous dire la joie qu'éprouve la délégation française
à voir notre assemblée présidée par une personne
aussi éminente et par un serviteur aussi fidèle de
notre organisation; de vous dire aussi la gratitude
de ma délégation pour toutes les amabilités que votre
gouvernement nous a déjà prodiguées.

Messieurs les délégués, le Rapport annuel du
Directeur général est un document considérable et
toujours intéressant, qui permet de suivre parfaite-
ment la vie de notre organisation. Il revêt cette année
une importance particulière.

C'est en effet en 1960 que, pour la première fois
depuis treize ans qu'elle existe, notre organisation,
à l'occasion des événements du Congo, a été aux
prises avec de graves problèmes d'urgence. Aux côtés
de la Croix -Rouge internationale et de la Ligue des
Sociétés de la Croix -Rouge dont l'action a été très
importante, l'Organisation mondiale de la Santé,
pourtant peu préparée aux actions d'urgence, a
affronté l'épreuve avec succès. Elle a paré au plus
pressé en envoyant du personnel et du matériel, en
recrutant des médecins, des infirmiers, des agents
sanitaires, en aidant les autorités sanitaires congolai-
ses à reprendre en main leurs services désorganisés,
et tout ceci dans des conditions que le désordre, et
quelquefois le danger, rendaient difficiles.

Mais ce n'est pas seulement de cette action, pour-
tant fort utile, que la délégation française tient à
féliciter le Directeur général et ses collaborateurs.
Ceci constituait en quelque sorte l'action élémentaire
que devait entreprendre notre organisation, qu'elle
ne pouvait pas ne pas entreprendre. Ce qui, à notre
avis, a été remarquable, c'est que l'Organisation ne
s'en est pas tenue là et a compris que l'avenir était
au moins aussi important que l'immédiat, que cet
avenir ne serait assuré que dans la mesure où le
Congo posséderait son propre personnel sanitaire et
qu'il n'y avait pas une minute à perdre pour entre-
prendre la formation ou le perfectionnement de ce
personnel. C'est dans cet esprit que le Directeur
général a cherché à envoyer dans des universités
prêtes à les recevoir et où ils ne se sentiraient pas
trop étrangers des étudiants en médecine et des
assistants médicaux. La France, pour sa part, a été
heureuse d'accueillir, dès le mois d'octobre dernier,

une soixantaine d'assistants médicaux, dont elle
s'efforcera de faire en trois ans de véritables médecins,
et quelques étudiants qui suivront la scolarité normale
des études de médecine. Elle est prête à en accueillir
davantage si cela peut être utile. Mais nous sommes
trop conscients du fait que le personnel médical
d'un pays doit être formé essentiellement dans son
propre pays pour ne pas considérer cette mesure
comme exceptionnelle et nous nous félicitons égale-
ment des efforts accomplis par l'Organisation pour
faciliter la formation des Congolais dans des uni-
versités congolaises.

La tache à accomplir par l'OMS pour rétablir la
situation sanitaire du Congo au niveau antérieur
reste considérable; le Directeur général l'a indiqué
à plusieurs reprises au Conseil exécutif. L'ampleur
de cet effort mesure, remarquons -le en passant,
l'action que les médecins belges avaient menée dans
ce pays, action qu'il serait profondément injuste de
méconnaître.

Les taches d'urgence que l'Organisation a dû
assurer dès juillet 1960 ne l'ont pas détournée de ses
tâches traditionnelles, comme en fait foi le Rapport
annuel du Directeur général. Le souci de la délégation
française de ne point prolonger abusivement la
discussion de ce point de l'ordre du jour et de laisser
à chacun la possibilité de s'exprimer me conduit
pour le reste à me borner à l'essentiel. L'essentiel,
c'est de constater avec satisfaction l'efficacité de
l'action de notre organisation sur tous les points où,
à notre demande, elle a porté ses efforts.

D'autres l'ont dit ou le diront parfaitement dans
le détail. Je ferai seulement une mention particulière:
l'année 1960 a été également celle au cours de laquelle,
après des études préliminaires, les problèmes de
recherche médicale ont été véritablement abordés
au fond. Ainsi, l'Organisation s'est élevée au- dessus
d'elle -même et a approché de plus près l'objectif
que lui avaient assigné ses fondateurs. Elle ne se
borne pas à fournir des services et à donner des
conseils pour la solution de problèmes connus
d'organisation, de prophylaxie ou de soins, mais elle
apporte désormais sa contribution aux recherches
d'où sortiront un jour, nous en sommes sûrs, de
nouveaux moyens de combattre ou de prévenir la
maladie plus efficaces que ceux dont nous disposons
aujourd'hui. Que ceux qui l'auront permis, les uns
par leur générosité, les autres par leur travail, trouvent
ici l'expression de notre reconnaissance.

Je n'ai rien dit de la campagne d'éradication du
paludisme, dont les effets se font sentir dans bien
des pays mais qui pose d'importants problèmes, qui
ne sont pas tous, loin de là, d'ordre financier. Ce
n'est ni oubli ni indifférence mais parce que ce sujet
fera l'objet d'une discussion particulière.

En terminant ces brèves remarques, je voudrais
dire que si quelques difficultés se présentent à nous
dans quelques jours lorsque nous étudierons le projet
de programme et de budget pour 1962 - et il y en
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aura sûrement - nous n'oublierons pas que le
travail de l'Organisation dans le passé a été bien
fait et cette considération sera d'un grand poids
dans les décisions que nous serons amenés à prendre.

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

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : Mon-
sieur le Président, Messieurs les délégués, permettez -
moi tout d'abord de m'associer aux orateurs précé-
dents et, au nom de la délégation du Royaume -Uni,
de vous dire combien grand est notre plaisir d'avoir
pu participer à votre élection à la présidence de la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. Ce
choix honore l'Assemblée en même temps qu'elle
vous rend hommage.

C'est la première fois que je prends part à cette
illustre réunion de dirigeants de l'action sanitaire
mondiale, succédant à un homme qui s'est distingué
au cours de dix Assemblées consécutives. Je me
félicite particulièrement de faire cette expérience dans
la capitale de l'Inde, où nous pouvons jouir de la
généreuse hospitalité du Gouvernement de l'Inde et
des installations admirables qu'il a mises à notre
disposition.

Monsieur le Président, vous nous avez demandé
d'être brefs et je me bornerai à quelques observations
sur le Rapport annuel du Directeur général, docu-
ment qui fait honneur à tout le Secrétariat. Il nous
donne un compte rendu remarquable d'un ensemble
d'activités que ceux d'entre nous qui avons à rédiger
des rapports annuels ne pouvons qu'envier. Nous y
trouvons non seulement des passages traitant de
mesures classiques appliquées à la prévention de
certaines maladies depuis l'antiquité, mais également
le reflet d'une préoccupation constante de la recherche
et de sa promotion dans quelques -uns des domaines
à l'avant -garde de la science médicale. Ces rapports
présenteront le plus haut intérêt pour les historiens
de l'avenir qui auront ainsi une vue d'ensemble des
progrès accomplis de par le monde dans la lutte
contre les grandes maladies épidémiques au cours de
ce siècle ou nous pouvons espérer les éliminer à tout
jamais en tant que menace pour la santé de l'huma-
nité. En même temps, ces rapports décrivent la mise
au point de nouvelles méthodes de diagnostic, de
traitement et de prévention de maladies contre les-
quelles la médecine d'aujourd'hui est aussi mal
armée que nous l'étions contre la poliomyélite il y
a dix ans à peine ou que l'étaient nos prédécesseurs
de 1920 contre l'anémie pernicieuse.

Dans une certaine mesure, les activités de 1960
ont été dominées par la crise du Congo, où l'inter-
vention directe de l'OMS a fourni une preuve
éclatante du travail que peut accomplir un organisme
international à caractère non politique. Il s'agit là,
bien entendu, d'une situation d'exception et la
mesure véritable du succès de l'OMS est le renfort
durable qu'elle peut apporter aux services de santé

locaux. Les orateurs précédents ont rendu hommage
aux succès déjà enregistrés et l'un d'entre eux a fait
ressortir que, s'il est difficile de faire les deux premiers
tiers de la route, le troisième, celui qui aboutit à
l'éradication définitive, l'est encore beaucoup plus.
Cette constatation, qui vaut même lorsque l'on pos-
sède un personnel qualifié de toutes catégories, est
encore bien plus vraie lorsqu'on doit faire en même
temps un effort additionnel considérable pour former
le personnel requis. Les équipes spéciales venues de
l'extérieur ne jouent qu'un rôle de catalyseur; la réac-
tion complète ne peut être produite que par les élé-
ments déjà en place. En outre, comme le Rapport
annuel nous le rappelle, les hommes sauvés de la
mort devront encore être nourris.

La lutte contre les endémies transmissibles, mé-
thode déjà bien connue, continuera sans doute à
remplir de nombreuses pages des futurs rapports
annuels. Toutefois, ces maladies seront enrayées dans
un laps de temps prévisible. Nous savons qu'avec
le personnel, les ressources et la volonté nécessaires,
nous pouvons atteindre ce but. Certes, un travail
considérable devra être accompli auparavant, mais
l'initiative hardie que l'OMS a prise en recomman-
dant l'éradication peut réussir. Le paludisme, la
variole, le pian, la tuberculose, sont d'ores et déjà
beaucoup moins répandus qu'avant la découverte
des nouveaux médicaments, et le Rapport annuel
nous donne les raisons qui justifient l'espoir de
progrès analogues dans la lutte contre le trachome.
La principale est qu'on peut désormais lancer une
attaque mondiale, et nous savons que certaines
maladies transmissibles ne peuvent être extirpées
qu'à cette échelle. La tuberculose, dont nous parle-
rons plus tard, en est un cas particulier. En effet,
certaines régions accusent à l'heure actuelle une
fréquence si faible que, dans quelques années, il y
aura sans doute assez d'adultes réceptifs pour per-
mettre la propagation épidémique de l'infection, si
elle devait réapparaître à la suite de circonstances
particulièrement défavorables. Le Directeur général
a fait allusion à cet état de choses et à d'autres
modifications importantes dans l'écologie de la ma-
ladie, et les études amorcées par les experts présen-
teront certainement un grand intérêt pour tous les
pays. Il est réconfortant de noter les études appro-
fondies qui sont faites sur certaines maladies trans-
missibles, en particulier sur les maladies à virus, que
l'on commence seulement à mieux connaître. La dési-
gnation, à Londres, d'un nouveau centre internatio-
nal de référence pour les maladies à virus des voies
respiratoires est un fait dont se félicitent particuliè-
rement les autorités que représente ma délégation.

L'année 1960 a revêtu pour mon pays une signifi-
cation particulière du fait des réalisations accomplies
dans le domaine de la santé mentale et je suis heureux
de signaler qu'une partie au moins de l'impulsion
nécessaire a été donnée par les études constructives
entreprises par l'Organisation.

Pour conclure, je soulignerai que le Rapport annuel
montre toute l'étendue des préoccupations de l'OMS :
elles vont des problèmes dont la nature et la solution
sont connues depuis longtemps et qui n'exigent plus



SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 97

qu'une application locale des connaissances acquises,
aux énigmes les plus obscures de la médecine. Il
doit d'ailleurs en être toujours ainsi, car nous ne
pouvons pas laisser notre organisation concentrer
toute son action sur l'exécution accélérée de pro-
grammes visant à éliminer des problèmes importants,
mais dont nous savons qu'ils peuvent être résolus.
Les progrès de la médecine vont s'accélérant et nous
ne devons pas nous laisser distancer, si nous voulons
que l'OMS reste l'organisation dynamique décrite
dans ce rapport. Nous ne pourrons atteindre ce but
que si nous demeurons attachés à notre tache
médicale, sans nous laisser détourner par des consi-
dérations politiques, ainsi que nous l'a recommandé
le Premier Ministre de l'Inde dans son allocution
pleine d'enseignements.

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

Le Dr SCHANDORF (Ghana) (traduction de l'an-
glais): Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, avec votre permission,
Monsieur le Président, je tiens à vous présenter, au
nom du Gouvernement et de la délégation du Ghana,
nos sincères félicitations pour votre élection à la
présidence de la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé. Ma délégation et moi -même sommes
heureux de travailler sous votre direction au sein de
l'Assemblée et du Bureau. Nous souhaitons ardem-
ment que nos délibérations, qui se déroulent dans
ce splendide édifice de votre magnifique capitale,
aient sous votre conduite d'heureux effets pour la
santé de tous les peuples du monde. Je puis vous
assurer, Monsieur le Président, que l'aimable hospi-
talité du peuple de l'Inde, et plus particulièrement
des habitants de New Delhi, restera dans notre
mémoire longtemps après la fin de l'Assemblée.

La délégation du Ghana est heureuse de constater
que l'OMS a continué de concentrer ses efforts sur
les grands problèmes et les nécessités essentielles des
pays qui ont le plus besoin de son aide. De nombreux
projets ont été menés à bien, pour le plus grand
profit des peuples et des Régions bénéficiaires.
Cependant, à côté de ces réalisations impression-
nantes, nous trouvons dans les Actes officiels NO 104,
à partir de la page 459, une série de projets addition-
nels demandés par les gouvernements et qui n'ont
pu être inclus dans le projet de programme et de
budget pour 1962. Nous estimons que ces demandes
d'assistance sont une preuve éloquente de l'impor-
tance sans cesse croissante que les gouvernements
attachent au développement et à l'amélioration de
leurs services de santé.

La délégation du Ghana estime qu'en évoquant
les réalisations du passé, il nous faut également
envisager l'avenir pour reconnaître les problèmes
auxquels l'évolution de la situation sanitaire dans
le monde donne une urgence accrue. Sur le chapitre
de la lutte contre les maladies transmissibles, qui
continue à faire l'objet de tous les soins de l'OMS,
nous sommes heureux d'enregistrer les efforts soute-
nus du Directeur général pour que le programme
d'éradication du paludisme remporte le succès
escompté. Rien n'a été omis pour justifier l'enthou-
siasme qui a caractérisé le lancement de cette cam-
pagne. Cependant, il reste encore beaucoup à faire
pour faire disparaître le paludisme, qui fait obstacle
au progrès social dans certains pays et les empêche
de rattraper les pays économiquement plus favorisés.
Au nom de mon gouvernement, je tiens ici à remer-
cier chaleureusement le Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique pour sa généreuse contribution au
compte spécial pour l'éradication du paludisme.

Les besoins des nouveaux pays qui s'efforcent
d'assurer à leur population des conditions de vie
plus favorables ne manqueront pas d'imposer un
sacrifice financier aux pays économiquement plus
favorisés. Le Ghana est extrêmement reconnaissant
aux pays qui généreusement acceptent leur part de
l'effort financier que leur impose le budget du
Directeur général. A notre avis, ce fardeau se
trouvera allégé dès que la situation sanitaire des
pays défavorisés sera devenue plus satisfaisante.

Nous allons vers d'importantes améliorations éco-
nomiques, sociales et sanitaires. Le Gouvernement
et le peuple du Ghana ont eux aussi pour idéal que
tous les peuples atteignent le niveau de santé le plus
élevé possible. Le progrès dans ce domaine est
étroitement lié au développement économique et
social, et exige une collaboration étroite avec les
autres institutions spécialisées et une intégration
croissante des activités.

A l'instar d'autres Etats économiquement moins
favorisés, notre pays a grand besoin de l'aide inter-
nationale. A cet égard, permettez -moi, Monsieur le
Président, d'assurer le Directeur général que l'assis-
tance technique fournie par l'OMS a beaucoup aidé
mon pays dans les efforts qu'il fait pour assurer à
notre population un meilleur état de santé. Malheu-
reusement, la pénurie d'experts n'a pas encore permis
la mise en oeuvre de certains projets prévus de concert
avec l'OMS. Notre gouvernement souhaite ardem-
ment combler le retard que nous avons sur les pays
développés en matière de lutte contre les maladies
transmissibles. A cet égard, les rapports des comités
d'experts et les nombreuses et utiles publications de
l'OMS nous ont rendu de grands services. Que
l'Organisation et ses comités d'experts sachent que
leurs travaux n'ont pas été vains, car nous en avons
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retiré d'utiles enseignements pour notre lutte contre
la maladie.

Les problèmes sanitaires de l'avenir risquent d'être
plus complexes, plus opiniâtres et peut -être plus
difficiles à résoudre. C'est la raison pour laquelle
nous cherchons aide auprès de l'Organisation pour
qu'elle permette aux Etats Membres de trouver les
moyens de relever le défi. C'est pour la même raison
que le Gouvernement du Ghana se félicite de l'intérêt
que l'OMS porte à la recherche médicale, en s'effor-
çant tout d'abord de découvrir des méthodes simples
et efficaces pour guérir des maladies dont le traite-
ment reste encore incertain, et ensuite de nous mettre
en mesure de prévenir et d'enrayer les maladies en
général.

La médecine phytothérapique - très développée
en Inde et en Afrique - devrait faire l'objet d'études
scientifiques, qui donneraient certainement des résul-
tats utiles. Nous espérons que le Directeur général
amorcera bientôt des recherches coordonnées sur les
herbes médicinales indigènes qui, faute de personnel
formé, n'ont pas encore été suffisamment utilisées
pour les besoins de la chimiothérapie moderne.
Voilà encore une raison qui nous fait déplorer la
pénurie de personnel en Afrique. Le besoin d'hom-
mes se fait plus impérieux dans notre Région à
mesure que les Etats accèdent à l'indépendance et
prennent leur place légitime dans la communauté
des nations.

A notre avis, les événements regrettables de l'ancien
Congo belge montrent que chacun de nous est bien
le gardien de son frère, car la maladie ne connaît
pas de frontières. Les mesures prises d'urgence par
l'OMS pour assurer la continuité des services médi-
caux au Congo sont excellentes. Nous félicitons
également le Directeur général d'avoir accordé la
priorité à la formation de personnel médical et
sanitaire congolais pour combler les graves lacunes
dont le pays souffre dans ce domaine. Nous tenons
également à rendre hommage à la France, qui a
accueilli dans ses écoles de médecine des candidats
congolais destinés à devenir des médecins pleinement
qualifiés.

Le Gouvernement du Ghana souhaite ardemment
que tout soit mis en oeuvre pour que les événements
tragiques du Congo ne se répètent pas ailleurs en
Afrique. Nous espérons que le Directeur général se
mettra en rapport avec le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies et avec les direc-
teurs d'autres institutions spécialisées pour que l'on
arrive à une entente avec les puissances coloniales
qui n'ont pas encore appris à passer les pouvoirs,
afin que ces puissances prennent dans leurs colonies
des mesures qui permettront que l'on se souvienne
d'elles avec affection, et qui éviteront de jeter le
monde dans le désarroi lorsqu'elles se retireront.
Ainsi, ces puissances laisseront derrière elles la paix
avec la liberté.

Dans son Rapport annuel, le Directeur général
nous brosse un tableau complet des activités de
cette organisation maintenant très expérimentée.
L'OMS peut rendre les plus grands services en créant
d'étroits contacts entre les pays et en faisant connaître
à tous les résultats acquis dans le domaine de la
promotion de la santé. Telle est peut -être la principale
raison d'être de l'Organisation et la meilleure garan-
tie de son avenir. En tant que techniciens de la
santé publique, nous voyons dans la disparité de la
situation sanitaire parmi les peuples du monde une
raison qui rend nécessaire l'établissement de relations
entre les pays et l'octroi d'une assistance mutuelle.
Dans les pays économiquement sous -développés,
l'état sanitaire des populations et la protection de la
santé sont très en retard sur les possibilités techniques
actuelles. Le perpétuation de cet état de choses
représenterait un danger non seulement pour ces
peuples mais pour l'humanité tout entière.

Ainsi, les pays plus développés n'ont pas seulement
l'obligation morale de participer à l'amélioration de
l'état de santé des pays insuffisamment développés;
cette aide est aussi dans leur propre intérêt, puis-
qu'elle empêchera la propagation des maladies trans-
missibles qui sévissent encore dans ces régions. Cette
solidarité est l'un des principes sur lesquels repose
l'OMS, dont la Constitution affirme que la possession
du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre
constitue l'un des droits fondamentaux de tout être
humain, quelles que soient sa race, sa religion, sa
condition économique et sociale.

Monsieur le Président, permettez -moi une dernière
remarque. Cette année encore, nous avons eu le
plaisir d'accueillir de nouveaux Membres au sein
de notre organisation. Ces demandes d'admission
sont autant de marques de confiance, qui nous
imposent des devoirs. Nous devons réaffirmer notre
solidarité et nous consacrer avec plus d'ardeur à
notre action sanitaire pour rapprocher le jour où
l'humanité jouira d'un état de complet bien -être
physique, mental et social. Nous espérons que cette
assemblée favorisera un échange de vues fructueux
et donnera à l'OMS l'occasion de contribuer encore
davantage à la lutte commune pour l'amélioration
de la santé dans le monde. La délégation du Ghana
s'efforcera d'aider le Directeur général à poursuivre
ses efforts dans le sens que je viens d'évoquer, dans
l'intérêt de l'Organisation et de la santé du monde.

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

Nous allons maintenant suspendre la séance pen-
dant quinze minutes et nous reprendrons les débats
à 17 h. 50 précises. La Roumanie, l'Inde, le Maroc,
la Bulgarie, etc., figurent encore sur la liste des
orateurs. J'invite donc les délégués à se réunir
ponctuellement à 17 h. 50.

La séance est suspendue de 17 h. 35 à 17 h. 50.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est reprise. Je donne la parole au délégué de la
Roumanie.

Le Dr BIRZU (Roumanie): Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, c'est pour moi non seule-
ment un grand plaisir, mais un honneur tout particu-
lier que d'avoir l'occasion de présenter, au nom de
la délégation de la Roumanie, nos plus sincères
félicitations au Dr Arcot Mudaliar qui vient d'être
élu Président de la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le choix de l'Inde pour cette importante session,
l'hospitalité cordiale dont nous jouissons, ainsi que
la perspective qui se présente de connaître directement
les récentes réalisations du merveilleux peuple indien,
constituent pour nous tous autant de motifs de
satisfaction. Nous saluons avec joie les réalisations
du peuple indien qui, comme le prévoyait le Premier
Ministre M. Nehru dans son livre La découverte de
l'Inde, avance plein de confiance, sûr de ses propres
forces, toujours prêt à apprendre des autres et à
collaborer avec eux.

Nous voulons féliciter le Directeur général, le
Dr Candau, et ses collaborateurs pour l'excellent
Rapport annuel si documenté concernant l'activité
de l'Organisation mondiale de la Santé au cours de
l'année 1960, et je m'associe pleinement à sa consta-
tation que l'Organisation mondiale de la Santé n'a
jamais dû envisager des problèmes d'une aussi
grande envergure, réclamant conjointement une
adaptation continue de son action à des conditions
complexes et mouvantes. En effet, notre responsa-
bilité est aujourd'hui immense, car nous sommes
sollicités d'accorder sans réserve et d'une manière
désintéressée toute notre aide aux peuples des pays
qui acquièrent leur indépendance et qui doivent
rattraper rapidement leur tragique retard. C'est la
raison pour laquelle nous considérons que l'aide
matérielle et technique de l'OMS doit être accordée
en premier lieu et dans une mesure efficace aux pays
insuffisamment développés du point de vue écono-
mique et sanitaire. Il s'agit ici autant de mesures
opératives - hygiéniques, sanitaires, antiépidémiques
et assistance médicale - que d'action persévérante
d'assainissement, d'alimentation suffisante, d'éduca-
tion, etc. Nous réaffirmons ici notre profonde
conviction que nous, les médecins, qui nous occupons
d'une façon permanente de la vie et de la santé de
l'homme, sans discrimination de couleur ou de race,
nous sommes appelés à assurer l'utilisation de la
science pour élever le niveau de vie de l'homme et
pour dominer la nature par une émulation pacifique,
par la collaboration entre tous les peuples et leur
énergie créatrice.

Mon pays, un pays riche en ressources, a été aussi,
il n'y a pas longtemps, dans une situation sanitaire
précaire. La Roumanie a été, ainsi qu'on l'a dit
souvent, « un pays riche avec des hommes pauvres ».
Après l'affranchissement du pays de la domination
fasciste et du régime d'exploitation capitaliste, l'Etat
démocratique populaire a réussi en peu de temps à

guérir en premier lieu les blessures du passé, à
stimuler parallèlement les énergies et à utiliser les
ressources du pays pour le bien du peuple. En
dirigeant d'une manière rationnelle le développement
industriel et agricole et en donnant une ampleur
encore jamais rencontrée à l'instruction culturelle
des masses, notre Etat a créé, dans un court intervalle
de temps, les conditions sociales et économiques
nécessaires à l'amélioration substantielle de l'état
de santé, manifestée par la diminution de la mortalité
générale et de la mortalité infantile, la diminution
de la morbidité et l'éradication de certaines maladies,
l'augmentation de la durée moyenne de vie ainsi
qu'un progrès important dans le développement
physique et culturel de la population.

Dans notre pays, le paludisme, première affection
traitée dans le Rapport annuel du Directeur général,
était un problème de santé publique particulièrement
grave. Or aujourd'hui, dans la plus grande partie de la
zone d'endémicité en Roumanie, nous en sommes
arrivés à la phase de consolidation de l'éradication.
Je considère comme très juste la remarque du
Directeur général, le Dr Candau, soulignant combien
il est important d'avoir un réseau sanitaire développé
dans le stade final de l'éradication.

Nous considérons de même que le Rapport annuel
du Directeur général a raison d'insister sur l'impor-
tance des services d'épidémiologie et de statistique
concernant les maladies transmissibles, mais ce n'est
pas encore suffisant. Nous désirons souligner ici
l'importance de tout un système de mesures anti-
épidémiques soutenues par l'effort de 1'Etat: la gra-
tuité des vaccinations, leur caractère obligatoire,
l'appui matériel accordé aux vastes actions de
prophylaxie, l'assainissement, l'éducation de la
population, etc. C'est ainsi que nous organisons
actuellement en Roumanie un réseau régional de
laboratoires spécialisés pour le dépistage des affec-
tions virales et que nous sommes en train de déve-
lopper une grande action de vaccination gratuite de
la population jusqu'à l'âge de trente ans, avec un
vaccin antipoliomyélitique vivant, en effectuant plus
de dix millions de vaccinations.

Le problème de la planification des centres peuplés,
de l'urbanisation, de l'habitation constitue dans le
monde entier, ainsi qu'il a été aussi relevé dans le
Rapport annuel, une question extrêmement actuelle.
C'est pour cela que nous considérons comme parti-
culièrement importants l'échange systématique d'ex-
périences entre différents pays et la fixation de critères
plus adéquats et plus généralement valables du point
de vue de la santé de la population, sans quoi notre
organisation risque de ne pas pouvoir suivre les
exigences du développement de la vie.

Dans le cadre des grands plans de construction et
de reconstruction, comme c'est le cas dans notre
pays, le rôle de l'hygiéniste devient sans doute de
plus en plus important. Il faut établir des normes et
des indications fondamentales pour assurer le
déroulement des grands travaux de construction
utiles aux habitants en respectant les conditions
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hygiéniques sanitaires et de confort physiologique
nécessaires. C'est pourquoi nous orientons actuelle-
ment l'enseignement des hygiénistes et des cadres
de santé publique, par -delà les problèmes sanitaires
épidémiologiques, vers la médecine du travail, la
toxicologie industrielle, la planification des centres
peuplés, l'hygiène du confort de l'habitation, etc.

Je voudrais encore mentionner en quelques mots un
problème que je considère comme particulièrement
important pour le progrès de la santé publique: l'in-
troduction de la technique la plus récente dans la
pratique des investigations et des traitements médi-
caux de masse. Les préoccupations scientifiques et
les techniques médicales avancées ne sont utiles à la
population que dans la mesure oh leurs résultats
peuvent être largement et efficacement utilisés par
les unités sanitaires du pays, tant en milieu urbain
qu'en milieu rural. Nous estimons que l'OMS doit
avoir en premier lieu pour rôle de promouvoir des
recherches ayant pour but l'introduction des nou-
velles techniques en médecine et la généralisation des
découvertes récentes. L'extension de l'activité de
l'OMS dans cette direction pourrait certainement
constituer un appui pour les programmes nationaux
des différents pays.

Etant donné l'importance primordiale, dans le
cadre des problèmes de santé publique, des maladies
cardio -vasculaires et du cancer - souligné aussi dans
le Rapport annuel du Directeur général - leur pré-
vention et leur traitement présentent pour la plupart
des pays des tâches extrêmement importantes et
difficiles à la fois. Ces problèmes ont fait au cours
des dernières années l'objet de discussions tant à
l'Assemblée de la Santé que dans le cadre des divers
comités d'experts de l'OMS. Ce que nous désirons
souligner ici, c'est la manière dont les divers pro-
grammes nationaux reflètent, sous forme d'efforts
concrets d'organisation matérielle, les problèmes de
notre actualité sanitaire. A défaut, les recommanda-
tions de l'OMS resteront certainement inefficaces,
tandis que les nécessités budgétaires de notre orga-
nisation augmenteront continuellement.

Il n'est pas dans notre intention de retenir votre
attention en exposant les réalisations de notre pays,
mais permettez -moi, dans le sens de ce que je disais
déjà plus haut, de souligner le fait que le gouverne-
ment de notre pays accorde une attention et un
appui tout particuliers à ces problèmes. Voilà pour-
quoi nous pouvons affirmer, à propos des maladies
cardio- vasculaires par exemple, que leur prévention
et leur traitement commencent à perdre leur caractère
d'imprévisibilité. Notre programme, basé sur un ap-
pui matériel appréciable, consiste dans la poursuite
de la réalisation d'une prophylaxie à distance par
le dépistage précoce, la dispensarisation des malades,
l'assurance du traitement de spécialités, de l'assis-
tance sociale, des moyens de réadaptation et l'édu-
cation sanitaire.

En ce qui concerne le cancer, nous continuons la
mise en pratique du plan de combat, qui bénéficie

d'un soutien matériel d'environ $ 23 000 000 pour
notre plan quinquennal de la part de notre gouverne-
ment et qui prévoit la construction de nouveaux
laboratoires de recherche, d'unités pour le soin des
malades et d'appareillage, la formation de cadres,
la recherche scientifique, etc.

Avant de conclure, nous désirerions souligner
l'importance du programme d'intensification des
recherches médicales entrepris par l'OMS pendant
l'année précédente ainsi que les précieux résultats
qu'ont atteints les différents comités d'experts. Nous
considérons que dans ce domaine notre organisation
doit continuer à faire connaître non seulement les
problèmes et les meilleures méthodes de recherche,
mais aussi la manière d'organiser et de planifier les
recherches scientifiques. Certains pays ont déjà dans
ce domaine une riche expérience qui devrait être
largement connue. Chaque année, nous poursuivons
systématiquement, et dans le cadre de plans à long
terme, l'orientation des recherches vers les plus
importants problèmes de santé publique, en assurant
l'augmentation permanente des cadres de recherche
et le budget nécessaire.

En conclusion, Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, nous exprimons notre confiance dans
la valeur de la contribution que la science médicale
et l'OMS doivent donner à l'instauration d'un climat
international propice au développement de relations
fructueuses entre les hommes, en concordance avec
les aspirations pacifiques des peuples et avec l'intérêt
du progrès de leur santé et de leur prospérité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
le Dr Bîrzu et j'invite le délégué de l'Inde à prendre
la parole.

M. TANDAN (Inde) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au
nom du Gouvernement de l'Inde, je remercie l'As-
semblée de l'honneur que représente pour notre pays
l'élection à la présidence du chef de notre délégation,
le Dr A. L. Mudaliar. A vous, Monsieur le Président,
vont nos félicitations respectueuses. Vous êtes le
doyen du corps médical de ce pays, sur qui rejaillit
aussi l'honneur de cette élection et de la réunion de
l'Assemblée mondiale de la Santé dans notre capitale.

Ma délégation tient à s'associer aux félicitations
adressées au Directeur général pour son excellent
compte rendu des travaux exécutés au cours de
l'année écoulée. Il met en relief certains des pro-
grammes entrepris dans le domaine des maladies
transmissibles, de l'assainissement et de la nutrition,
tout en accordant l'importance qu'ils méritent aux
travaux de recherche effectués dans bon nombre de
ces domaines et à l'extension de ces activités qui doit
avoir lieu l'année prochaine.

Parmi les maladies transmissibles, le Directeur
général a très justement attribué la première place
au paludisme. Comme vous le savez, l'Inde a entre-
pris le plus important de tous les programmes
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d'éradication. Dans cette tâche, elle a bénéficié de
l'aide extrêmement généreuse de l'International Co-
operation Administration des Etats -Unis d'Amérique
et de l'Organisation mondiale de la Santé. Cette
dernière a fourni une assistance se chiffrant à
$ 2 200 000 pour l'achat d'insecticides, l'attribution
de bourses d'études, l'envoi d'équipes chargées
d'études expérimentales, etc. Nous attachons aussi
une grande importance aux travaux de l'équipe de
surveillance envoyée par l'OMS pour établir le
« bilan » de la campagne, ainsi que le Directeur
général l'indique dans son Rapport annuel. Les con-
clusions auxquelles arrivera cette équipe seront très
utiles pour l'exécution d'un plan d'une telle envergure
et intéresseront certainement quelques -uns des autres
pays qui s'engagent dans la même voie. En passant,
permettez -moi de signaler que jusqu'à maintenant
nous avons prélevé sur nos propres fonds plus de
$ 200 000 000 pour ce seul programme, ce qui
démontre l'importance que nous lui attachons.
Cependant, quelle que soit l'intensité de notre effort,
il manquera son but si les pays voisins n'imitent pas
notre exemple. Nous sommes donc reconnaissants
à l'OMS de ses bons offices, qui ont permis de
convaincre le Pakistan, le Népal et la Birmanie d'en-
treprendre l'éradication du paludisme, et nous
souhaitons un plein succès à ces pays.

Comme le dit fort pertinemment le Directeur
général, si impressionnants que puissent être les
résultats pratiques de la campagne d'éradication,
nous devons nous garder d'un optimisme exagéré.
Le problème posé par la résistance des insectes et
le danger de la recrudescence du paludisme persistent
et d'importants travaux de recherche sont indispen-
sables pour mettre au point des insecticides et des
médicaments plus puissants et plus efficaces. Nous
avons pu observer qu'à la faveur de la campagne
antipaludique certaines maladies telles que la peste
et le kala -azar disparaissaient temporairement, pour
se réinstaller ensuite. De même, certaines maladies
à virus propagées par les moustiques - naguère
considérées à tort comme des formes de paludisme
- font à nouveau leur apparition. Des situations
analogues peuvent se produire dans d'autres régions.
Quant au problème de la résistance des insectes, il
est d'une extrême importance dans la lutte contre
ces maladies. Nous nous permettons d'inviter ins-
tamment l'OMS à organiser des recherches inten-
sives et coordonnées sur les problèmes que posent
les effets secondaires des campagnes d'éradication,
de sorte que nous puissions mettre au point en temps
voulu des plans pour les résoudre.

Le Directeur général a recommandé qu'une partie
au moins des dépenses imputées sur le compte
spécial pour l'éradication du paludisme soit prise
en charge par le budget ordinaire. Nous estimons
que non seulement cette mesure alourdirait inutile-

ment le fardeau de tous, mais qu'elle affecterait tout
particulièrement les pays qui font déjà de grands
sacrifices pour cette campagne et qui sont le moins
en mesure d'en supporter d'autres. Comme le
compte spécial sert surtout à financer des opérations
d'assistance technique, ma délégation recommande
vivement à l'Assemblée qu'elle examine, avant de
grever le budget ordinaire, s'il ne serait pas possible
de réduire les dépenses pour ne pas dépasser le
montant des contributions volontaires.

Dans son Rapport annuel, le Directeur général
traite de l'éradication de la variole, question à
laquelle l'Inde s'intéresse vivement. Elle a déjà
amorcé une campagne d'éradication en plus de son
programme normal de vaccination, qui se poursuit
en permanence. Nous espérons que cet effort sup-
plémentaire nous permettra de vacciner vingt -quatre
millions de personnes avant le début de la prochaine
saison chaude et de vacciner toute la population en
trois ans. Il est rassurant de noter qu'aucun cas
d'encéphalite post -vaccinale ou d'autre complication
n'a été signalé parmi la population déjà vaccinée.
Nous nous suffisons à nous -mêmes pour ce qui est
de la production du vaccin, et nous exprimons notre
reconnaissance à l'OMS et au FISE, qui nous ont
aidés à créer deux laboratoires fabriquant des vaccins
lyophilisés.

Avant de quitter le domaine des maladies trans-
missibles, permettez -moi d'insister sur la nécessité
d'étudier d'autres maladies qui n'ont pas encore reçu
l'attention qu'elles méritent, notamment la filariose,
la lèpre et le choléra, qui sont d'importance vitale
pour une large proportion de la population du
monde. Nous estimons que l'Organisation devrait,
de concert avec les pays intéressés, faire des recher-
ches pures et appliquées à leur sujet.

Le Directeur général souligne l'importance vitale de
l'approvisionnement des collectivités en eau potable.
Nous partageons entièrement cet avis. En effet, mon
pays considère que cette question est capitale et s'y
attaque dans toute la mesure des ressources dispo-
nibles. Il y consacre près du tiers des crédits alloués
à la santé dans le troisième plan quinquennal.
Toutefois, l'assistance technique ne suffit pas à
résoudre le problème. Bon nombre de pays où il se
pose sauraient parfaitement construire des adductions
d'eau; ce qui leur manque, ce sont les crédits et les
matériaux. Si l'Organisation pouvait les aider à se
les procurer auprès d'autres institutions ou organis-
mes internationaux, par exemple au moyen de prêts
accordés par le Fonds monétaire international ou
l'Association internationale pour le Développement,
voire encore par un système de prêt -bail ou toute
autre méthode analogue, elle mettrait encore un beau
succès à son actif et s'acquerrait la reconnaissance
de millions d'hommes. Nous voudrions donc que
l'Assemblée poursuivre activement l'étude de cette
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question et mette au point des plans concrets d'as-
sistance financière et matérielle.

Dans son Rapport annuel, le Directeur général a
souligné l'importance des programmes d'enseigne-
ment et de formation professionnelle. Lors de la
présentation de ce rapport, il a fait ressortir que les
Membres nouvellement admis avaient avant tout
besoin de constituer rapidement des moyens de
formation pour leurs ressortissants, afin que ceux -ci
puissent reprendre en main l'administration de la
santé publique et assurer les activités sanitaires d'une
manière satisfaisante. Nous sommes entièrement
d'accord. Cependant, nous estimons que, par le
passé, l'OMS a peut -être adopté en cette matière
une politique un peu rigide. La répartition des
bourses par sujet d'études et la mise au point d'autres
projets se sont conformées à des directives centrales
plutôt qu'aux besoins effectifs des pays intéressés.
A cet égard, il nous semble qu'un peu plus de
souplesse rendrait cette assistance infiniment plus
précieuse.

Le Directeur général s'est référé aux études sur le
traitement de la tuberculose à domicile qui sont
poursuivies conjointement à Madras par l'OMS et
l'Indian Council of Medical Research. Bien que les
résultats soient intéressants et encourageants, il n'a
pas encore été possible de déterminer si cette méthode
peut être appliquée en grand. Il faut encore étudier
certaines conditions qu'exige son extension à une
plus grande échelle. Ces recherches sont en cours.

La lèpre est une maladie toujours très répandue
dans les pays tropicaux. Il règne à son sujet beaucoup
d'obscurité sur des points importants. De considé-
rables travaux de recherche pure et appliquée sont
donc nécessaires, et comme ils doivent être entrepris
dans des régions souvent très éloignées les unes des
autres, l'intervention de l'OMS paraît tout indiquée.
Les points à étudier par priorité nous semblent être
la prévention au moyen de la vaccination par le BCG
ou de la chimioprophylaxie.

Dans un autre passage de son Rapport annuel, le
Directeur général décrit les études entreprises par
l'OMS en collaboration avec l'Indian Council of
Medical Research sur la fréquence de divers types
d'anémie dans plusieurs pays et sur la valeur théra-
peutique et prophylactique des suppléments alimen-
taires. Nous recommandons que des études analogues
soient exécutées en collaboration avec des organismes
nationaux de recherche dans de nombreux autres
domaines de la médecine et de la santé publique.
Comme le délégué de la Grèce, nous pensons qu'en
allouant des crédits pour la recherche, l'OMS doit
accorder la priorité à la mise en application des
résultats des travaux de recherche pure effectués dans
des instituts nationaux et d'autres centres plutôt que
d'entreprendre elle -même de la recherche pure. Dans
son discours d'ouverture, notre Premier Ministre a
fait allusion aux problèmes créés par la diminution
des taux de mortalité et le maintien, au même niveau,

des taux de natalité. Les divers aspects de ce problème
méritent l'attention soutenue de toutes les organisa-
tions internationales et il nous semble que l'Organi-
sation doit prendre une part active à de telles études.

Avant de conclure, Monsieur le Président, per-
mettez -moi d'ajouter que nous sommes très heureux
que l'Assemblée mondiale de la Santé se réunisse
dans notre capitale. Nous avons constitué une délé-
gation relativement étoffée pour donner au plus grand
nombre possible de personnes l'occasion d'assister
et de prendre part aux délibérations. Nous sommes
extrêmement reconnaissants à l'Organisation mon-
diale de la Santé d'avoir accepté notre invitation.
Ainsi que le disait notre Premier Ministre, nous
sommes convaincus que l'Organisation continuera
de travailler inlassablement pour le bien -être de
l'humanité tout entière et nous sommes très fiers de
pouvoir participer à ce noble effort.

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

Le Dr BEN ABBÉS (Maroc): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, je voudrais tout d'abord, en
mon nom personnel et au nom de la délégation du
Maroc, vous présenter, Monsieur le Président, mes
sincères félicitations à l'occasion de votre élection.
Je voudrais aussi féliciter M. le Directeur général,
ainsi que tout le personnel travaillant sous sa respon-
sabilité, pour le travail remarquable qu'ils nous ont
présenté dans le Rapport sur l'activité de l'Organi-
sation mondiale de la Santé en 1960. Qu'il me soit
permis enfin de remercier le Gouvernement de l'Inde
de son invitation, qui nous a donné l'occasion de
venir travailler sur son territoire, ainsi que de l'accueil
chaleureux qui nous a été réservé et de l'organisation
impeccable qui a été mise en place pour rendre notre
tâche facile et agréable.

En ce qui concerne l'activité de l'OMS en 1960
et le Rapport du Directeur général, je ne m'étendrai
pas sur les activités de l'Organisation dans mon pays,
activités importantes et diverses qui se déroulent nor-
malement au grand profit de nos populations, et sur
lesquelles je reviendrai plus en détail lors de la
discussion au sein des commissions. Je me bornerai
ici à faire deux observations, à mon avis importantes.

La première concerne l'orientation même des
activités de notre organisation. Depuis l'ouverture
de cette session, nous avons entendu les plus hautes
personnalités de ce pays et de notre organisation
saluer avec chaleur la venue de nouveaux Etats
Membres parmi nous. En effet, rien qu'en Afrique,
seize pays se sont libérés l'année dernière et vont
venir grossir nos rangs. D'autres viendront encore
cette année et les années à venir. Or, tous ces jeunes
Etats, dont le premier soin est de s'affilier à notre
organisation, trouvent devant eux sur le plan sani-
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taire deux problèmes cruciaux à résoudre, à savoir
l'insuffisance des cadres et l'existence de certaines
maladies graves constituant de véritables fléaux
sociaux pour les populations de leur pays. Et c'est
précisément vers ces domaines que devraient être
davantage orientées les activités de notre organisa-
tion. Une priorité toute particulière devrait être
accordée, non seulement à la formation des cadres
médicaux et paramédicaux et à l'éradication de
certaines maladies transmissibles, mais aussi à cer-
tains problèmes importants comme ceux de la
nutrition ou de l'éducation sanitaire. Je sais que
l'Organisation fait déjà beaucoup pour nous tous.
Mais je suis persuadé qu'elle pourrait faire encore
plus si elle disposait de suffisamment de crédits.

Car en réalité, c'est là tout le problème: trouver
des crédits supplémentaires. On pourrait peut -être
en trouver par l'augmentation de la contribution de
certains Membres puissants et riches. On pourrait
peut -être en trouver aussi en diminuant la part
affectée à certains Membres très évolués sur le plan
sanitaire et social. On pourrait certainement enfin
en trouver en faisant des économies. Je pense surtout
à ce que nous coûtent nos interventions en séance
plénière sur le Rapport annuel du Directeur général,
interventions qui se retrouvent pour la plupart dans
les discussions au sein des commissions. Ces inter-
ventions, certainement intéressantes sur le plan de
l'information, pourraient être consignées par écrit
et remises à l'Organisation, laquelle pourrait les dis-
tribuer à tous les Membres sous forme d'une publi-
cation spéciale. Je ne sais combien coûte une heure
ou une journée de délibérations, mais je suis persuadé
que tout cela coûte très cher et qu'en écourtant notre
session de quelques jours, nous pourrions réaliser
de substantielles économies.

La deuxième observation concerne les essais
nucléaires. Le but de notre organisation, comme vous
le savez tous, est de veiller sur la santé de toute
l'humanité, de la protéger contre les dangers des
maladies qui la guettent et de promouvoir ses habi-
tants à un mieux -être à la fois physique, moral et
mental. Nous sommes fiers, et le monde entier avec
nous, de ce but magnifique. Nous sommes fiers des
résultats déjà obtenus. Nous sommes fiers des efforts
entrepris chaque jour plus nombreux. Mais n'est -il
pas triste de constater que quelques Membres de
notre organisation, et des plus puissants, continuent
non seulement à fabriquer des armes atomiques, mais
aussi à les expérimenter, mettant ainsi en danger la
santé des habitants que nous devons protéger, et
gaspillant en plus des crédits énormes qui pourraient
être si utilement employés dans des buts humani-
taires ?

Je ne parle pas ici seulement en tant que membre
de cette assemblée qui s'intéresse particulièrement
à ce problème, mais aussi en tant que représentant
d'un pays d'Afrique dont le territoire a été le théâtre

de telles expériences. En effet, en l'espace d'une
année, la France a fait exploser par trois fois sa
bombe sur notre territoire, et ceci malgré l'arrêt des
essais nucléaires par les autres puissances, malgré
la condamnation des Nations Unies, malgré la
réprobation du monde entier. Notre organisation,
dont le prestige, le rayonnement et l'autorité dans ce
domaine sont considérables dans le monde, ne peut
rester passive devant un tel danger. Elle doit pousser
le cri d'alarme nécessaire, éveiller la conscience de
ses Membres, condamner de telles expériences et
entreprendre tous les efforts nécessaires pour que
cette énergie soit utilisée au profit et non contre
l'humanité.

Messieurs les délégués, nous sommes tous ici les
membres d'une même communauté, les membres
d'une grande et même famille, il n'est que normal que
les grands de cette famille qui sont comblés, sains et
forts pensent à leurs frères si jeunes et chétifs et
dénués de moyens, pour que non seulement ils les
protègent contre les dangers qui les guettent, mais
aussi pour qu'ils les aident au relèvement de leur
niveau sanitaire qui est le but de notre organisation,
ce qui pourrait contribuer grandement au bonheur
de l'humanité.

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

Le Dr STOYANOV (Bulgarie) (traduction du russe):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, en
étudiant le Rapport du Directeur général sur l'activité
de l'OMS en 1960, nous enregistrons avec satisfaction
les succès de l'assistance accordée par l'Organisation
à un certain nombre de pays, notamment aux pays
sous -développés et à ceux qui se sont récemment
libérés du colonialisme.

L'important travail réalisé par l'Organisation
mondiale de la Santé dans la lutte contre les fléaux
tels que le paludisme, la variole et d'autres maladies
transmissibles renforce son autorité internationale.

L'OMS est certainement l'une des organisations
internationales les plus humanitaires. Aussi ne doit -
elle négliger aucun effort pour arriver à une solution
appropriée des graves problèmes actuels qui ont des
répercussions sur la santé de l'homme.

Au premier rang de ces problèmes figure la liqui-
dation du colonialisme, système dont nous autres
médecins connaissons mieux que quiconque les con-
séquences pour la santé. L'exemple le plus récent est
fourni par le Congo, où une longue domination
coloniale s'est traduite par l'absence presque com-
plète de personnel et d'établissements médicaux.
Parvenu à l'indépendance, ce pays doit partir à zéro
pour mettre sur pied son organisation de santé
publique. La situation n'est pas plus brillante dans
les autres pays colonisés. C'est pourquoi notre
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organisation doit se féliciter de la Déclaration de
l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de
l'indépendance à tous les pays colonisés et colla-
borer activement avec tous les pays économiquement
développés, de sorte que les peuples anciennement
en esclavage puissent non seulement mettre sur pied
leurs propres services sanitaires, mais aussi réparer
le tort causé par les puissances colonialistes à la
santé des populations.

Les tâches importantes de l'Organisation mondiale
de la Santé et les plans audacieux qu'elle prépare et
qui doivent être mis à exécution au cours des quelques
années à venir exigent des ressources matérielles
importantes. Dans son Rapport annuel, le Directeur
général souligne que l'insuffisance des fonds freine
les efforts que fait l'Organisation pour mener à bien
le programme mondial d'éradication du paludisme
et pousser l'exécution de ses autres entreprises.

Nous savons tous que d'énormes sommes sont
consacrées aux armements. Il serait certainement
possible, en adoptant un programme de désarmement
général et complet, d'utiliser une forte partie de ces
ressources dans divers pays. Par exemple, dans ceux
qui sont économiquement avancés, ces fonds per-
mettraient à l'Etat de développer à plein les services
de médecine curative et préventive, en assurant par
la gratuité des soins un état de santé entièrement
satisfaisant.

Une autre partie de ces ressources pourrait être
consacrée à l'aide aux pays sous -développés ou qui
se sont récemment libérés du joug colonialiste.
Ceux -ci pourraient les utiliser à l'amélioration de
leurs services de santé et à d'autres fins encore.
Ainsi, ils pourraient prendre des mesures permettant
de prolonger la vie humaine et d'assurer à la popu-
lation plus de sécurité, de bonheur et de joie.

En tant que médecins qui combattons pour chaque
vie humaine, nous devons nous élever contre l'oeuvre
de mort et de destruction, car c'est bien la guerre
qui constitue l'épidémie la plus grave. L'OMS a le
droit et le devoir de se prononcer en faveur de la paix.

Nous nous réunissons chaque année animés du
désir de trouver des moyens et des méthodes de
travail efficaces, de réunir des ressources et d'orga-
niser au mieux notre travail pour extirper le mal,
qu'il s'appelle paludisme, variole ou tuberculose.
Chacun d'entre nous est un spécialiste de telle ou
telle question de santé et contribue à la solution de
ces problèmes dans son propre pays. Dans certains,
les problèmes sont résolus rapidement et avec
succès; dans d'autres, les choses vont moins vite,
avec parfois des traverses et des échecs. En procédant
à une confrontation de nos expériences, nous con-
tribuons à atteindre le but commun. Ce n'est pas ici
qu'il faudra démontrer que, pour arriver à une amé-
lioration radicale et à un développement des services
de santé et de la science médicale, il faut tout d'abord

vivre en paix et poursuivre nos efforts solidaires, non
seulement dans cette salle de conférences, mais égale-
ment dans la pratique de l'action sanitaire interna-
tionale. En effet, sans cette collaboration entre pays,
l'OMS ne pourra pas s'acquitter de ses tâches de
façon satisfaisante.

L'augmentation annuelle du nombre de Membres
de notre organisation est un phénomène dont nous
nous réjouissons. Toutefois, l'OMS se trouve ainsi
avoir un nombre croissant de Membres dont les
services sanitaires nationaux sont peu développés.
Elle se doit donc d'aider ces pays à s'organiser de
telle sorte qu'ils puissent non seulement prendre des
mesures générales d'assainissement et d'hygiène pour
lutter contre certaines maladies transmissibles, mais
également faire davantage pour prévenir et guérir
toutes les maladies. De nombreux pays ont acquis
en ces matières une expérience considérable dont il
faut profiter.

Dans un laps de temps relativement bref, la Bulgarie
a remporté elle aussi des succès considérables. Le
niveau de santé de la population s'est amélioré rapi-
dement et sa capacité de travail a augmenté. Tous
ces succès sont dus au fait que l'Etat assume l'entière
responsabilité des soins médicaux, qu'il a créé un
service national de santé gratuit au bénéfice de toute
la population, que toutes les mesures sanitaires sont
planifiées et exécutées sous une direction unique et
que la population est encouragée à participer
activement à la protection de sa propre santé.
Nous considérons que notre organisation sanitaire
est celle qui permet le mieux de résoudre les problèmes
qui se posent aux services de santé publique. Nous
pensons que notre expérience peut s'adapter à la
situation de nombreux pays qui vont avoir à édifier
leurs propres services de santé.

Nous pourrions, par exemple, procéder à des con-
frontations d'expériences sur l'organisation des
services de santé rurale, de lutte antituberculeuse,
des soins dentaires, etc. L'OMS devrait faciliter ces
échanges, chose qu'elle ne fait pas encore de façon
suffisante. Nous avons déjà offert depuis longtemps
les services de nos experts et consultants dans divers
domaines, mais on n'y a jamais eu recours. Jusqu'à
maintenant, aucun spécialiste bulgare n'a été nommé
à un poste au Siège ou dans un bureau régional,
bien que nous ayons présenté des candidats. Il ne
faut pas nous donner des raisons de croire à une
discrimination ou tout au moins à une sous- estima-
tion de l'expérience acquise dans certains pays.

La Bulgarie -a déclaré qu'elle était prête à aider
les pays qui souhaitent former leurs propres cadres
sanitaires. En son temps, le peuple bulgare a eu
besoin d'une aide considérable; il l'a reçue, et
continue de la recevoir de l'Union soviétique et
d'autres pays socialistes. Comme dit le proverbe:
«C'est dans le besoin que l'on reconnaît ses véritables
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amis ». Animé des sentiments les plus cordiaux
envers les peuples qui ont été libérés du colonialisme,
le Gouvernement bulgare a décidé d'accorder un
certain nombre de bourses d'études pour permettre
la formation d'étudiants ou de médecins en prove-
nance de quelques pays africains et d'autres pays
récemment devenus indépendants. Nous sommes
également prêts à aider les peuples de ces pays en
leur envoyant du personnel médical, soit par l'entre-
mise de l'OMS ou de la Ligue des Sociétés de la
Croix -Rouge, soit aux termes d'accords bilatéraux.

Nous recommandons que l'OMS intensifie ses
efforts pour trouver les moyens de venir en aide
d'urgence à ces pays en faisant appel aux Etats
Membres.

Pour conclure, permettez -moi d'exprimer ma gra-
titude au Gouvernement indien et plus particulière-
ment au Ministère de la Santé, ainsi qu'à tout le
corps médical de l'Inde pour leur accueil si hospi-
talier.

Je suis persuadé que notre assemblée va soumettre
à un débat constructif les grandes questions qui
préoccupent tous les peuples du monde. Elle se le
doit d'autant plus qu'elle est réunie en Inde, dans un
grand pays qui poursuit avec résolution la politique
de coexistence pacifique, sans laquelle il n'y a pas
de progrès sanitaire ni de collaboration internationale
en matière de santé.

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

Le dernier orateur inscrit est le délégué de la
Pologne, que j'invite à prendre la parole.

Le Dr PACHO (Pologne): Monsieur le Président,
puis-je avant tout vous présenter, au nom de la
délégation polonaise, nos vives félicitations pour votre
élection à la présidence de notre assemblée. Je ne
voudrais pas manquer de saisir cette occasion pour
remercier le Gouvernement de l'Inde de son hospi-
talité, ainsi que du remarquable travail qu'il a
accompli pour organiser cette manifestation. Par la
même occasion, je tiens à transmettre au peuple de
l'Inde les souhaits les plus cordiaux de la Pologne.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les
délégués, pendant cette assemblée, les nouveaux pays
africains viennent se joindre à nous au sein de cette
organisation. Je crois qu'il serait utile de souligner
la signification et l'importance du fait que tous ces
nouveaux Etats se sont constitués sur les ruines du
système colonial et que presque tous ces Etats se
trouvent en Afrique. Il n'est pas douteux que la
présence dans cette enceinte et la participation de
ces nouveaux Etats à nos débats ainsi qu'aux travaux
de notre organisation donnent à celle -ci un aspect
nouveau et nous rappellent en même temps avec une
acuité particulière les problèmes qui doivent être
résolus d'une manière urgente et sans équivoque.

La responsabilité de la décolonisation au sens le
plus large du terme incombe à toutes les nations du
monde. Cette responsabilité incombe de même à
l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'à notre
organisation, dans le cadre où elle est appelée à agir.
L'OMS doit rendre accessibles à ces nouveaux pays
ses moyens et toute son expérience afin de contribuer
dans la mesure la plus large à la liquidation de toutes
les tragiques séquelles du colonialisme. L'exemple
du Congo est suffisamment explicite pour prouver à
quel point la décolonisation est difficile, à quel point
la mobilisation des intérêts des colonisateurs peut
paralyser et entraver la réalisation d'une véritable
indépendance et quel bilan négatif laisse le colonia-
lisme dans les pays auxquels il est obligé de renoncer
et qui sont démunis par sa faute des cadres nationaux
dans les domaines les plus importants de l'adminis-
tration du pays et de la vie sociale. Il est donc clair
que le programme de l'OMS pour les années à venir
doit notamment viser à satisfaire, dans le domaine
de la santé et de l'assistance technique, les besoins
les plus urgents de ces pays qui viennent d'accéder
à l'indépendance.

Si on a pris l'habitude de dire que l'année 1960
est une année africaine, que la quinzième session de
l'Assemblée générale des Nations Unies et que notre
Assemblée actuelle sont africaines, ce n'est pas seul -
lement parce que plusieurs pays africains viennent
d'accéder à l'indépendance et sont venus en tel
nombre grossir notre organisation, mais aussi - et
avant tout - parce que les besoins de ces pays
s'imposent au programme de l'OMS dans tous les
chapitres. Je répète que si certains seulement sont
responsables d'un tel état de choses il est de notre
devoir à tous de contribuer à l'amélioration de la
situation, de répondre d'une manière désintéressée
aux besoins des anciens pays coloniaux et ceci au
plus tôt. La délégation polonaise appuiera tous les
projets présentés ici visant les mêmes fins, mais elle
attire l'attention sur le fait que cette action doit
répondre aux besoins définis par les pays eux -mêmes
selon les principes d'aide désintéressée et de respect
de la souveraineté nationale et de la légalité des
institutions gouvernementales de ces pays.

Comme vous pouvez le constater, l'accession à
l'Organisation mondiale de la Santé de tous ces pays
nouvellement constitués donne à l'Organisation un
aspect et un contenu nouveaux, ce qui doit trouver
également un reflet dans la juste répartition géogra-
phique des postes dans l'Organisation, où l'état
de choses a d'ailleurs toujours laissé beaucoup à
désirer.

Monsieur le Président, c'est l'habitude dans notre
organisation - et c'est d'ailleurs une bonne habi-
tude - d'effectuer, lors des travaux de l'Assemblée
que nous tenons chaque année, une évaluation de la
situation générale dans laquelle nous aurons à
définir nos activités pour l'année et pour les années
à venir. Toutes les délégations peuvent aussi pré-
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senter leur point de vue sur les tâches et les objectifs
de l'OMS. Car si les objectifs essentiels et les tâches
sont définies par la Constitution, leur mise en oeuvre
et la définition des proportions des diverses activités,
la manière d'aborder ces tâches dépendent évidem-
ment de la situation générale et des besoins concrets
du moment.

La caractéristique des activités de l'OMS, ce qui
la rend différente des autres organisations interna-
tionales, c'est tout d'abord le fait qu'au sein de cette
organisation nous nous préoccupons de la santé des
hommes, de la formation de leur possibilité d'agir.
Je dois reconnaître que cette tâche qui nous incombe
représente une responsabilité très grave. Le Directeur
général, qui fait tout son possible, nous dit dans son
excellent Rapport annuel ce qui a été fait à cette fin
au cours des mois qui se sont écoulés depuis l'Assem-
blée que nous avons tenue à Genève au mois de mai
de l'année dernière. Peu de temps - beaucoup
d'événements. Quelle direction doit donc prendre
notre activité à l'heure actuelle et dans l'avenir?
Comment devons -nous élaborer, interpréter, puis
mettre en oeuvre le programme et le budget que nous
allons adopter ?

Le problème central devant lequel est placée
l'humanité tout entière, le problème qui détermine
tous nos actes, c'est le problème de la paix. La
menace de destruction totale qu'entraînerait une
guerre nucléaire est désormais si évidente que la
rappeler semble un slogan. Il s'agit cependant d'une
menace si horrible et si réelle que son évidence exige
que l'on redouble de vigilance. Elle exige surtout la
vigilance de ceux qui, au nom de leur peuple, ont à
se préoccuper de l'essor de la santé sur le plan inter-
national, car il s'agit d'un danger de mort ou tout
au moins des conséquences désastreuses des effets
d'Hiroshima et de Nagasaki. Je pense qu'un pro-
blème aussi important trouvera encore la place qui
lui est due dans les discussions de notre assemblée.
La logique impose la seule solution radicale capable
de nous libérer de cette préoccupation constante: le
désarmement général et complet. Si d'autres pro-
blèmes peuvent comporter des solutions diverses,
pour celui -ci il n'en est qu'une, personne ne saurait le
mettre en doute. On objecte que c'est là l'affaire
des hommes politiques, que cette tâche est donc de
la compétence d'autres organisations et avant tout
de l'Organisation des Nations Unies et que ce n'est
pas à nous, l'Organisation mondiale de la Santé,
de nous en préoccuper. Oui et non. Car, si ce n'est
évidemment pas à notre organisation qu'il appartient
de décider en matière de guerre et de paix, en revan-
che, en matière de désarmement, il lui appartient
d'agir sur l'esprit des hommes, de leur démontrer
les dangers et les conséquences qui en résultent.
Personne donc ne peut s'opposer à ce que notre
organisation pèse de tout son poids en faveur de la
paix et développe, dans la mesure de ses moyens et
de ses compétences, l'aspiration à la paix dans
l'esprit des hommes.

Monsieur le Président, au cours des dernières
années, notre gouvernement a augmenté ses efforts

dans le domaine de la lutte contre la tuberculose en
Pologne; on a notamment publié la loi antituber-
culeuse et le décret du Conseil des Ministres sur la
lutte planifiée contre la tuberculose. En outre, on
a développé l'étroite coopération du service de
santé de Pologne avec l'OMS et le FISE. Dans le
cadre de cette coopération, on a établi le programme
de la lutte contre la tuberculose en Pologne. En
résumant, il faut mentionner que la réalisation de ce
programme contribuera sans doute à l'amélioration
du système de lutte contre la tuberculose; elle per-
mettra d'effectuer des recherches et d'établir des
résultats scientifiques qui pourront aussi être utilisés
pour les besoins d'autres pays.

Le problème de la nutrition de la population,
présenté par le Directeur général, est d'une grande
importance. Il résulte des nombreuses études effec-
tuées par les instituts scientifiques et les institutions
internationales spécialisées que, dans plusieurs pays,
la situation dans le domaine de la nutrition n'est pas
satisfaisante et qu'elle est quelquefois même inquié-
tante du point de vue sanitaire. A côté des carences
quantitatives existent des carences qualitatives et au
premier plan demeurent les carences protéiques.
Malgré le grand progrès de la science des vitamines,
il y a encore des cas aigus cliniques ou chroniques
causés par les carences de ces éléments.

Dans les pays développés au point de vue écono-
mique, les maladies nommées « maladies de la
civilisation », comme la sclérose, la carie dentaire,
deviennent un problème de plus en plus important.
Dans de nombreux pays, vu le manque de conditions
techniques convenables et le manque d'éducation
sanitaire de la population, les intoxications alimen-
taires font encore beaucoup de victimes. C'est
pourquoi l'intérêt de l'OMS pour le problème de
la nutrition est très justifié. Ce problème est très
complexe; pour le résoudre, il est nécessaire d'inviter
les spécialistes à coopérer dans le domaine de la
nutrition et d'introduire ces questions dans les pro-
grammes d'enseignement du personnel médical et
paramédical.

Chez nous, en Pologne, la nutrition rationnelle de
l'homme est considérée par notre service de santé
comme l'un des problèmes fondamentaux de notre
pays. En 1946, on a créé en Pologne, à l'Institut natio-
nal d'Hygiène de Varsovie, un département d'hygiène
et de nutrition qui élabore tous les problèmes à
l'échelon national. Nous sommes actuellement en
possession de matériaux de base concernant le
système de nutrition et l'état de l'alimentation de
notre population, ainsi que les problèmes les plus
importants dans ce domaine. En visant à l'améliora-
tion de la nutrition, on a élaboré des normes basées
sur les normes mondiales et appropriées aux condi-
tions et aux habitudes de notre pays. Elles servent
de base pour la planification de la nutrition de la
population et de la production des denrées alimen-
taires.

Actuellement, on a chargé le Service de Santé de
créer un institut de la nutrition de l'homme qui sera
une institution de recherche scientifique et un organe
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consultatif spécialisé pour le Gouvernement. L'Aca-
démie des Sciences de Pologne a reconnu la nutrition
de l'homme comme l'un des principaux problèmes
de la recherche scientifique.

Monsieur le Président, c'est avec une grande
attention que la délégation de la Pologne a étudié
le rapport très détaillé du Directeur général sur le
développement du programme d'éradication du
paludisme. Le grand effort déployé et les résultats
obtenus mettent l'Organisation dans l'obligation de
poursuivre cette action sans désemparer jusqu'à
éradication complète du paludisme. Tous les Etats,
dans la mesure de leurs possibilités, doivent se
joindre à cette oeuvre. Comme il résulte du rapport
du Directeur général, les 255 000 000 d'individus
touchés par cette maladie, dont la population de
l'Afrique constitue plus de 50 %, n'ont pas jusqu'à
maintenant été atteints effectivement par l'action du
programme d'éradication du paludisme. Par consé-
quent, il me semble indispensable que pour les
années à venir cette partie du monde reçoive de
notre organisation une attention particulière.

Le Gouvernement polonais est en train d'examiner
de nouvelles possibilités pour que notre pays parti-
cipe à la continuation de cette action et il nous

paraît possible dès maintenant de mettre à la dispo-
sition de l'Organisation un certain nombre de
médecins et d'entomologistes, ainsi que le matériel
indispensable. Nous envisageons également l'émission
d'un timbre aux mêmes fins.

Lors du séjour en Pologne de M. le Premier
Ministre Nehru, nous avons été profondément
touchés par ce qu'il nous a dit au sujet de l'huma-
nité souffrante. Je voudrais ici, avec votre permission,
Monsieur le Président, citer quelques paroles extrai-
tes de l'ouvrage de M. Nehru, L'Inde aujourd'hui
et demain: la paix signifie - et je cite - « non pas
seulement de ne pas conduire la guerre, mais aussi
essayer de créer le climat de la paix dans le monde
entier ». L'histoire a été dure pendant des siècles
pour les Polonais et nous comprenons la signification
des mots « humanité souffrante ». Nous aimons la
paix comme tous les hommes de bonne volonté et
nous croyons que les relations entre nations s'amé-
lioreront et que l'humanité souffrante gagnera la paix.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Pacho. La séance est levée.

La séance est levée à 19 h. 15.

SEPTIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 16 février 1961, 10 h. 30

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

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

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte. Elle ne commence pas exactement à
l'heure et les délégués voudront bien, je l'espère,
m'en excuser; le retard est dû à des circonstances
indépendantes de ma volonté. Nous avons à l'ordre
du jour l'adoption du premier rapport de la Com-
mission du Programme et du Budget, l'adoption du
premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques et, si le docu-
ment est distribué à temps, l'adoption du deuxième
rapport de cette commission. Nous passerons ensuite
à l'élection de Membres habilités à désigner une per-
sonne devant faire partie du Conseil exécutif, et, s'il
reste du temps, nous reprendrons la discussion géné-
rale au point oü nous l'avons laissée l'autre jour.

J'invite M. Sar, Rapporteur de la Commission de
Vérification des Pouvoirs, à présenter son rapport.

M. Sar (Sénégal), Rapporteur de la Commission
de Vérification des Pouvoirs, donne lecture du troisième
rapport de cette commission (voir page 438).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. Le rapport ayant été présenté, quelqu'un
a -t -il des observations à formuler ?

Puis-je considérer le rapport comme adopté ? Le
rapport est adopté.

2. Premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'invite le
Dr Kamal à présenter le premier rapport de la
Commission du Programme et du Budget.

Le Dr Kamal (République Arabe Unie), Rapporteur
de la Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du premier rapport de cette commission (voir
page 439).

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

Lecture vient d'être donnée du premier rapport
de la Commission du Programme et du Budget.
Quelqu'un a -t -il des commentaires ou des observa-
tions à faire? Puis-je considérer que l'Assemblée
adopte la résolution proposée ? La résolution est
adoptée.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter également
l'ensemble du rapport ? Y a -t -il des observations ?
Puis-je considérer le rapport comme adopté ? Le
rapport est adopté.
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3. Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous
passons maintenant au deuxième point de l'ordre
du jour, l'adoption du premier rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques. J'invite M. Sar, Rapporteur de la
Commission, à venir à la tribune présenter son
rapport.

M. Sar (Sénégal), Rapporteur de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture du premier rapport de cette commission
(voir page 441).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Lecture
vient d'être donnée du rapport, et je suppose que
tous les délégués ont en main le document. Je vais
prendre l'une après l'autre les diverses résolutions
proposées et vous demanderai de bien vouloir vous
prononcer.

Le première résolution est intitulée « Etat du
recouvrement des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement ». Quelqu'un a -t -il
des observations à formuler ? Puis-je considérer que
cette résolution est adoptée ? La résolution est
adoptée.

La deuxième a pour titre « Amendements au
Règlement du Personnel ». Y a -t -il des observations?
Puis-je considérer la résolution comme adoptée? La
résolution est adoptée.

La troisième a trait aux « Frais de voyage et
indemnités journalières des membres du Conseil
exécutif ». Il n'y a pas d'observations ? Puis-je
considérer cette résolution comme adoptée ? La
résolution est adoptée.

Nous en venons maintenant aux « Contributions
des nouveaux Membres pour 1960 et 1961 ». Per-
sonne n'a d'observations à formuler ? Puis-je consi-
dérer la résolution comme adoptée? La résolution
est adoptée.

Le cinquième projet concerne les « Contributions
des nouveaux Membres pour 1961 ». Pas d'observa-
tions ? Puis-je considérer cette résolution comme
adoptée ? La résolution est adoptée.

La résolution suivante est intitulée « Barème des
contributions pour 1962 ». Y a -t -il des observations
ou des objections ? Puis-je considérer cette résolution
comme adoptée ? La résolution est adoptée.

Septième projet: « Locaux du Siège: Rapport sur
l'avancement des travaux ». Quelqu'un a -t -il des
observations à formuler? Puis-je considérer cette
résolution comme adoptée ? La résolution est
adoptée.

La huitième résolution est intitulée « Locaux du
Siège: Etat du fonds du bâtiment ». Puis-je consi-
dérer cette résolution comme adoptée ? La résolution
est adoptée.

Neuvième projet: « Locaux du Siège: Rembour-
sement par l'Organisation des Nations Unies ». Y
a -t -il des observations? Puis-je considérer cette réso-
lution comme adoptée? La résolution est adoptée.

La dernière résolution est intitulée « Utilisation
du russe comme langue de travail dans l'Organisation
régionale de l'Europe ». Quelqu'un a -t -il des com-
mentaires ou des observations à faire ? Puis -je
considérer cette résolution comme adoptée ? La
résolution est adoptée.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter le rapport
dans son ensemble ? Le premier rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques est adopté.

4. Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'invite le
Rapporteur à présenter le deuxième rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

M. Sar (Sénégal), Rapporteur de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture du deuxième rapport de cette commission
(voir page 442). Il ajoute:

La Commission doit encore examiner une résolu-
tion sur le compte spécial pour l'éradication du
paludisme aux termes de laquelle ce compte sera
probablement maintenu.

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

Lecture vient d'être donnée du deuxième rapport.
Je compte suivre la même procédure que précédem-
ment et prendre les résolutions l'une après l'autre.

La première a trait aux « Prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1961 ». J'appelle l'attention
des délégués sur l'article 67 du Règlement intérieur
qui dispose que les décisions de l'Assemblée de la
Santé sur les questions importantes sont prises à la
majorité des deux tiers des Membres présents et
votants; rentrent notamment dans cette catégorie les
décisions relatives au montant du budget effectif. Il
s'agit en l'occurrence d'une revision du budget; la
majorité des deux tiers est donc requise. Si l'Assem-
blée est prête à adopter la résolution à l'unanimité,
il ne sera pas nécessaire de procéder à un scrutin.
Y a -t -il des observations ? L'Assemblée est -elle
disposée à faire sienne cette résolution ? En l'absence
d'indications contraires, je considère que l'Assemblée
adopte cette résolution à l'unanimité. La résolution
est adoptée.

La résolution suivante est intitulée « Programme
d'éradication du paludisme: Dépenses d'administra-
tion et des services d'exécution ». Quelqu'un a -t -il
des observations à formuler ?

Je donne la parole au délégué de la Tchécoslo-
vaquie.

Le Dr STICH (Tchécoslovaquie) (traduction du
russe): Monsieur le Président, la délégation tchéco-
slovaque estime que lorsqu'il s'agit de l'imputation
sur le budget ordinaire des dépenses d'éradication
du paludisme - autrement dit, des projets de
résolution 2 et 3 du deuxième rapport - l'article 67



SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 109

du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de
la Santé doit aussi s'appliquer. Notre opinion se
fonde sur le fait que c'est en réalité le niveau du
budget effectif de l'Organisation qui est en cause.

Faire financer l'éradication du paludisme par le
budget ordinaire reviendrait à modifier radicalement
le système actuel. Il est certain que cette modification
imposerait une charge financière particulièrement
lourde aux pays économiquement peu développés,
qui doivent déjà consacrer des sommes importantes
à l'éradication du paludisme sur leur propre territoire.

D'autre part, il y a lieu de souligner de nouveau
que la formule proposée soulève la question des
crédits, au sujet de laquelle le délégué de la France
a exprimé de sérieuses réserves.

La délégation tchécoslovaque propose donc for-
mellement que toute décision sur ces questions
importantes soit prise à la majorité des deux tiers,
conformément à l'article 67 du Règlement intérieur
de l'Assemblée mondiale de la Santé.

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

Le Dr PISTOLI (Albanie) (traduction du russe):
Monsieur le Président, Messieurs, j'ai quelques
observations à faire sur le rapport en ce qui concerne
le financement du programme d'éradication du
paludisme. La délégation albanaise croit devoir
préciser pourquoi il lui est impossible d'appuyer les
recommandations présentées. Ces recommandations
tendent à modifier le système actuel, qui repose sur
des contributions volontaires, et à imputer toutes les
dépenses sur le budget ordinaire de l'OMS. L'appli-
cation de cette formule, même en trois étapes,
entraînerait une augmentation sensible du budget
de l'OMS: 10 % environ, de ce seul fait, pour chacune
des années 1962, 1963 et 1964, en plus de l'accroisse-
ment habituel de 10 %. L'OMS se trouverait ainsi
dans une position unique vis -à -vis des autres grandes
institutions spécialisées des Nations Unies, l'augmen-
tation annuelle du budget variant dans leur cas
entre 2 et 9,5 % et se chiffrant en moyenne pour 1961
à 7,6 % par rapport à 1960. Il y aurait là une situa-
tion contraire aux principes et au but d'une institution
spécialisée dont la fonction - je cite - « est d'agir
en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice...
des travaux ayant un caractère international ».

L'OMS assumerait la responsabilité, insolite pour
elle, de rembourser aux Etats une partie de leurs
dépenses relatives à une forme d'activité particulière.
De plus, le développement de l'Organisation s'en
trouverait compromis, puisque la décision qu'on
nous demande de prendre au sujet du financement
du programme antipaludique n'excluerait pas, pour
l'avenir, l'adoption de mesures analogues à propos
d'autres opérations. Pour des raisons d'opportunité,

passagère, on mettrait en péril toute la structure de
l'Organisation. Du reste, l'inscription de la totalité
des dépenses au budget ordinaire ajouterait aux
difficultés financières de bon nombre d'Etats Mem-
bres, puisqu'elle se traduirait par une augmentation
de leurs contributions. Le système de crédits ne
jouerait à leur avantage que pendant trois ans, dans
une proportion qui diminuerait régulièrement. Le
nombre des Etats redevables de contributions ne
pourrait que s'accroître et la situation financière de
l'OMS s'aggraverait constamment.

La décision d'inscrire au budget ordinaire la
totalité du coût du programme d'éradication du
paludisme, exclusivement sous forme d'un montant
supplémentaire, rendrait financièrement beaucoup
plus difficile la situation de nombreux Etats qui
pourraient participer avec succès au programme en
versant des contributions en nature. La formule
recommandée lors de la séance commune ne pourrait
donc que faire surgir de nouveaux problèmes.

La délégation albanaise demande à l'Assemblée
de prendre sérieusement en considération les consé-
quences de la décision préconisée; elle la prie une
fois de plus d'envisager tous les moyens possibles
de maintenir le système actuel, notamment par la
conclusion d'un « gentleman's agreement ».

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Il n'y a
pas d'autres observations ?

Je voudrais rappeler à nouveau l'article 67 du
Règlement intérieur, qui dispose que les décisions
de l'Assemblée de la Santé sur les questions impor-
tantes sont prises à la majorité des deux tiers des
Membres présents et votants, les décisions relatives
au budget effectif rentrant dans cette catégorie.
Nous ne nous occupons pas en ce moment du budget
effectif, question qui sera examinée plus tard, mais
il a été demandé que la règle de la majorité des
deux tiers soit appliquée à la présente résolution. A
ce propos, voici le texte de l'article 68:

Sauf stipulation contraire du présent Règlement,
les décisions sur d'autres questions, y compris la
détermination de nouvelles catégories de questions
à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises
à la majorité des Membres présents et votants.

Il appartient donc à l'Assemblée de décider à la
majorité simple si elle se prononcera à la majorité
des deux tiers sur la résolution proposée.

Je donne la parole au délégué de la Norvège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je crois
que les observations du distingué délégué de l'Albanie
appellent quelques éclaircissements parce qu'elles
touchent à un problème de caractère fondamental
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pour l'activité de l'Organisation. Si je l'ai bien
compris, il s'inquiète de ce qu'on nous demande,
dans le projet de résolution présenté, d'imputer sur
le budget ordinaire certaines dépenses d'administra-
tion et des services d'exécution. C'est, en fait, la
question de la nature même de l'Organisation qui se
trouve soulevée.

Je me permettrai de rappeler qu'en 1949 la
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, tenue à
Rome, a marqué à cet égard un tournant. Trois
propositions distinctes lui avaient été faites concer-
nant l'orientation future de ,'OMS, qui n'en était
alors qu'à ses premiers pas. L'une des thèses en
présence était que l'Organisation devait se limiter
aux fonctions administratives visées au premier
paragraphe de l'article 2 de la Constitution, dont
le délégué de l'Albanie a fait mention mais qui ne
constitue que l'une des très nombreuses sections de
cet article. Si la majorité s'était ralliée à cette thèse,
l'OMS aurait eu une activité de portée très limitée,
s'occupant de statistiques, de rassemblement et de
diffusion de renseignements épidémiologiques, de
standardisation internationale des produits pharma-
ceutiques, etc., et s'acquittant d'autres fonctions
statutaires héritées de l'Organisation d'Hygiène de
la Société des Nations.

D'autres délégations, en revanche, estimaient que
l'OMS devait aussi mener une action pratique,
qu'elle devait avoir un programme d'opérations.
Elles soulignaient que nous avions créé des bureaux
régionaux et demandaient aux partisans de la
première solution ce que feraient ces bureaux si
l'OMS ne devait pas être un organe d'exécution.

Comme vous le savez, c'est la deuxième thèse qui
l'a emporté et il a été décidé en 1949, non à l'unani-
mité mais à une très forte majorité, que l'Organisation
mondiale de la Santé serait un organe d'exécution.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, je serai très
heureux de voter pour cette résolution, qui n'est pas
contraire à la politique de l'Organisation, n'innove
en rien, mais correspond à une évolution organique
féconde.

Quant à l'autre point soulevé - celui de la majo-
rité des deux tiers - ma délégation ne saurait trop
déconseiller d'appliquer le principe de la majorité
des deux tiers aux décisions de cette espèce; en effet,
si l'on crée un précédent en cette occasion, on risquera
de se heurter plus tard à de sérieuses difficultés pour
décider de ce qui doit être ou non considéré comme
important.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Personne
d'autre ne désire formuler d'observation ?

Dans ces conditions, je vais demander à l'Assem-
blée de se prononcer à la majorité simple. Que ceux

qui sont en faveur de l'application de la règle de la
majorité des deux tiers veuillent bien lever la main.

Ceux qui sont contre ?
Les abstentions ?
Les résultats du vote sont les suivants : 12 voix

pour, 48 voix contre, 19 abstentions. La proposition
tendant à appliquer la règle de la majorité des deux
tiers n'est pas adoptée.

Je vais maintenant mettre aux voix la deuxième
résolution du rapport, « Programme d'éradication
du paludisme: Dépenses d'administration et des
services d'exécution ». L'Assemblée est -elle disposée
à adopter cette résolution? Il n'y a pas d'objections.
Puis -je considérer la résolution comme adoptée ?
La résolution est adoptée.

Passons au troisième projet, « Financement du
programme d'éradication du paludisme ». Cette réso-
lution comprend trois paragraphes et un vote par
paragraphe a été demandé. Je rappelle l'article 61
du Règlement intérieur, qui habilite le Président à
mettre aux voix séparément des parties d'une pro-
position. Le texte est le suivant:

Tout délégué ou tout représentant d'un Membre
associé peut demander que des parties d'une pro-
position d'un amendement soient mises aux voix
séparément. S'il est fait objection à la demande
de division, la motion de division est mise aux
voix. L'autorisation de prendre la parole au sujet
de la motion de division n'est accordée qu'à deux
orateurs pour et deux orateurs contre. Si la motion
de division est acceptée, les parties de la proposition
ou de l'amendement adoptées sont mises aux voix
en bloc. Si toutes les parties du dispositif ou d'un
amendement ont été repoussées, la proposition ou
l'amendement est considéré comme repoussé dans
son ensemble.

Le délégué du Venezuela demande la parole.
Est -ce au sujet de cette résolution ?

Le Dr CASTILLO (Venezuela) (traduction de
l'espagnol): Monsieur le Président, je tiens à signaler
que la délégation vénézuélienne a voté contre la
résolution qui vient d'être adoptée, et cela pour les
raisons exposées dans le mémorandum présenté en
temps utile par ma délégation.,

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le premier
paragraphe du dispositif du troisième projet est
conçu comme suit:

1. DÉCIDE que les dépenses d'exécution du pro-
gramme d'éradication du paludisme dans les pays
seront incorporées au budget ordinaire par étapes
réparties sur une période de trois ans, comme suit:

, Voir p. 412 -413.



SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 111

1) une somme de US $ 2 000 000 sera ajoutée
au montant du budget effectif de 1962 pour le
financement partiel des activités du programme
d'éradication du paludisme envisagées dans les
pays;
2) le Directeur général est prié de faire figurer
dans le projet de programme et de budget de
1963 un montant de $ 4 000 000 pour le finan-
cement partiel des activités du programme
d'éradication du paludisme envisagées dans les
pays ;

3) le Directeur général est prié de faire figurer
dans le projet de programme et de budget de
1964 et des années suivantes le montant total
des dépenses afférentes aux activités du pro-
gramme d'éradication du paludisme envisagées
dans les pays.

J'appelle l'attention de l'Assemblée sur cette partie
de la résolution. Y a -t -il des observations ou des
commentaires ? L'Assemblée est -elle prête à se
prononcer? Puis-je considérer le texte comme
adopté ? Je déclare adoptée cette partie de la réso-
lution.

Pardon ! Le délégué de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques a demandé la parole.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) (traduction du russe): Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, étant donné
l'importance de la décision qui va être prise, je
souhaiterais que le vote ait lieu par appel nominal.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): L'article 69
du Règlement intérieur stipule: « L'Assemblée de
la Santé vote normalement à main levée, à moins
qu'un délégué ne demande le vote par appel nominal,
qui a lieu, alors, dans l'ordre alphabétique anglais
des noms des Membres. Le nom du Membre qui
vote le premier est choisi par tirage au sort ». Con-
formément à cet article, j'accepte qu'il y ait vote par
appel nominal sur cette question.

Le premier votant sera Madagascar. Le scrutin ne
porte que sur la première partie de la résolution,
dont j'ai déjà donné lecture à l'Assemblée. A l'appel
de son pays, chaque Membre voudra bien répondre
« oui » s'il est en faveur de ce texte, « non » s'il est
contre, et « abstention » s'il désire s'abstenir.

Il est procédé à un vote par appel nominal. Les noms
des Etats Membres sont appelés dans l'ordre alpha-
bétique anglais. Le premier votant est Madagascar,
la lettre M ayant été choisie par tirage au sort.

Le résultat du vote est le suivant:
Pour: Arabie Saoudite, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Canada, Chine,
Chypre, Congo (Brazzaville), Côte -d'Ivoire, Daho-
mey, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie,
Fédération de Malaisie, France, Gabon, Ghana,

Grèce, Guatemala, Haïti, Haute -Volta, Irak,
Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie,
Koweït, Laos, Liban, Libéria, Luxembourg,
Madagascar, Maroc, Népal, Nigéria, Norvège,
Nouvelle -Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays -Bas,
Philippines, République Centrafricaine, Républi-
que de Corée, République du Viet -Nam, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal,
Soudan, Suède, Suisse, Thaïlande, Togo, Tunisie,
Turquie, Uruguay, Yémen.
Contre: Albanie, Bulgarie, Cuba, Inde, Niger,
Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Union Sud -
Africaine.

Abstentions: Afghanistan, Birmanie, Cambodge,
Cameroun, Ceylan, Chili, Colombie, Costa Rica,
Danemark, Equateur, Finlande, Guinée, Honduras
Indonésie, Iran, Libye, Mali, Mexique, Monaco,
Nicaragua, Pérou, Portugal, République Arabe
Unie, Somalie, Venezuela, Yougoslavie.
Absents: El Salvador, Tchad.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Les résul-
tats sont les suivants:

Nombre de Membres présents et votants . 71

Majorité simple 36
Absents 2
Abstentions 26
Voix pour 61
Voix contre 10

Le paragraphe 1 de la résolution est adopté.

Le paragraphe 2 est conçu comme suit:
DÉCIDE en outre, à titre de mesure transitoire

destinée à éviter d'imposer une trop lourde charge
aux pays qui exécutent des programmes anti-
paludiques, que

1) tous les Membres actifs qui exécutent des
programmes antipaludiques et dont

a) la contribution est égale ou inférieure à
0,50 %, ou
b) le revenu par habitant est faible

auront droit en 1962 à des crédits de 75 % sur
le paiement de la partie de leur contribution
correspondant au financement du montant de
$ 2 000 000 prévu au paragraphe 1. 1) ci- dessus;
2) l'Assemblée de la Santé désignera les
Membres ayant droit aux crédits susmentionnés
dans une liste qui sera annexée à la résolution
portant ouverture de crédits;
3) les crédits prévus ci- dessus seront prélevés
sur le solde disponible en espèces dans le
compte spécial pour l'éradication du paludisme.

Le délégué de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques désire -t -il également un vote par appel
nominal sur ce paragraphe ? Je crois comprendre que
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non. Je vais donc demander à l'Assemblée de se
prononcer sur ce texte. Y a -t -il des observations ?
Je donne la parole au délégué de la Bulgarie.

M. KOLYOVSKY (Bulgarie) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, mes
observations porteront à la fois sur le paragraphe 2
et sur le paragraphe 3. La partie de la résolution
dont nous nous occupons en ce moment prévoit des
mesures visant à alléger la lourde charge que de
nombreux pays auront à supporter. Le simple fait
que de telles mesures soient envisagées prouve que
nous ne pouvons pas éviter les difficultés auxquelles
tant de pays auront à faire face et que nous sommes
obligés d'en tenir compte. Toutefois, de l'avis de la
délégation bulgare, les pays qui connaîtront ces
difficultés ne sont pas ceux qui bénéficieront du
système de crédits proposé. Or j'estime que si le
programme d'éradication du paludisme doit être
financé par le budget ordinaire, nous devons prendre
toutes les dispositions voulues pour ne pas entraver
son exécution; c'est pourquoi, au nom de ma délé-
gation, je propose d'ajouter un paragraphe 4 précisant
que chaque Membre pourra, s'il le désire, verser
dans sa propre monnaie la partie de sa contribution
à l'OMS qui correspond au financement du pro-
gramme d'éradication du paludisme.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'amende-
ment proposé par le délégué de la Bulgarie a trait,
en fait, à la première partie de la résolution, qui a
déjà été adoptée par l'Assemblée. Le paragraphe 2
ne concerne que les crédits à accorder à certains
pays. La proposition bulgare tend, si j'ai bien
compris, à permettre aux Membres de verser leurs
contributions en monnaie nationale.

Cette proposition se rapporte en réalité au para-
graphe 1 de la résolution, qui concerne le financement
des dépenses d'exécution du programme d'éradica-
tion du paludisme dans les pays. Ce paragraphe
ayant été adopté par l'Assemblée, j'estime l'amende-
ment irrecevable au stade actuel de la discussion.
Le paragraphe 2 de la résolution, dont j'ai donné
lecture, ne traite que des crédits accordés à certains
pays. Je pense avoir exposé la situation de façon
suffisamment claire.

M. KOLYOVSKY (Bulgarie) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, je regrette de ne pouvoir
partager votre avis. J'estime qu'il est encore temps
d'examiner ce paragraphe supplémentaire; il prévoit,
en effet, des dispositions qui aideraient les Membres
à participer au financement du programme d'éradi-
cation du paludisme.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Si le délé-
gué de la Bulgarie veut bien me le permettre, je lui

suggérerai de présenter son amendement lorsque
l'Assemblée s'occupera du niveau du budget. Au
point od nous en sommes des votes sur la résolution,
je suis malheureusement obligé de déclarer cet
amendement irrecevable. J'espère que le délégué de
la Bulgarie comprendra ma position. Son amende-
ment pourra être présenté lorsque nous discuterons
du niveau du budget.

Je donne la parole au délégué de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) (traduction du russe): Monsieur le
Président, la délégation de l'Union soviétique appuie
l'amendement présenté par la délégation bulgare et
estime qu'il peut être examiné maintenant. En effet,
nous venons d'en terminer avec le paragraphe 1 de
la résolution; si nous faisions maintenant de cet
amendement le paragraphe 2 - il s'agit d'une très
importante question de principe touchant les devises
à utiliser et la façon de mettre en oeuvre le programme
- nous pourrions ensuite passer au paragraphe 2
actuel qui deviendrait le paragraphe 3.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'appelle
l'attention des Membres sur l'article 55 du Règlement
intérieur:

Au cours de la discussion de toute question, un
délégué ou un représentant d'un Membre associé
peut soulever une motion d'ordre et le Président
prend à son endroit une décision immédiate. Un
délégué ou un représentant d'un Membre associé
peut faire appel de la décision prise par le Prési-
dent; dans ce cas, l'appel interjeté est aussitôt mis
aux voix. Un délégué ou un représentant d'un
Membre associé qui soulève un point d'ordre ne
peut aborder le fond de la question de la discussion,
mais doit s'en tenir au point d'ordre.

Un point d'ordre a été soulevé. J'ai pris une déci-
sion. Cette décision est contestée. Je demande donc
à l'Assemblée de décider si l'amendement est rece-
vable ou non.

Que ceux qui sont en faveur de l'examen immédiat
de l'amendement veuillent bien lever la main. Ceux
qui sont contre ? Les abstentions ?

Les résultats du vote sont les suivants: 9 voix pour,
59 voix contre, 21 abstentions. La proposition n'est
pas adoptée.

J'invite maintenant l'Assemblée à examiner le
paragraphe 2 du projet de résolution. Quelqu'un
a -t -il des observations à présenter ? Je demande à
ceux qui sont en faveur du texte de bien vouloir lever
la main. Ceux qui sont contre ? Les abstentions ?

Les résultats du vote sont les suivants : 60 voix
pour, 2 voix contre, 27 abstentions. Le paragraphe 2
de la résolution est adopté.

Le paragraphe 3 tend à recommander aux Quin-
zième et Seizième Assemblées mondiales de la Santé
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de prévoir comme suit les crédits définis au para-
graphe 2 : 1963 - 50 %; 1964 - 25 %. Y a -t -il des
observations ? J'invite ceux qui sont en faveur de
ce paragraphe à lever la main. Ceux qui sont contre ?
Les abstentions ?

Les résultats du vote sont les suivants : 59 voix
pour, 3 voix contre, 27 abstentions. Le paragraphe 3
est adopté.

Je mets aux voix l'ensemble de la résolution. Ceux
qui sont en faveur ? Ceux qui sont contre ? Les
abstentions ?

Les résultats du vote sont les suivants: 67 voix
pour, 6 voix contre, 20 abstentions. L'ensemble de
la résolution est adopté.

Je donne la parole au délégué de la France.

Le Professeur AUJALEU (France): Monsieur le
Président, après avoir voté en faveur du point 1,
la délégation française s'est abstenue sur les points
2 et 3 uniquement pour les raisons juridiques qu'elle
a exposées lors de la discussion. Elle aurait voté
pour les points 2 et 3 si les avantages rétrocédés à
certains pays avaient été consentis en nature et non
en espèces.

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

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allema-
gne): Monsieur le Président, mes chers collègues,
après la décision prise par l'Assemblée mondiale de
la Santé de régler d'une manière fondamentale le
financement du programme d'éradication du palu-
disme, la délégation allemande désire exprimer sa
sincère reconnaissance au groupe de travail qui a
accompli la tâche extrêmement difficile d'exécuter les
travaux préparatoires.

La délégation allemande se permet de vous infor-
mer que la République fédérale d'Allemagne a
décidé de verser une contribution volontaire supplé-
mentaire au compte spécial pour l'éradication du
paludisme, à savoir: 350 000 DM en espèces et
150 000 DM en nature, c'est -à -dire un total de
500 000 DM qui seront versés au cours des trois
prochains mois. Par cette contribution, la Républi-
que fédérale d'Allemagne espère pouvoir aider à
l'avancement du programme antipaludique qui doit
être accompli en 1961.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. Quelqu'un d'autre désirerait -il intervenir,
en particulier pour une annonce du même genre ?
Le délégué du Pérou a la parole.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) (traduction de l'espagnol):
Monsieur le Président, Messieurs, la délégation du
Pérou estime qu'il serait utile d'ajouter une recom-
mandation de plus pour tenir compte des préoccupa-

tions qu'inspirent à la majorité des pays l'avenir du
programme d'éradication du paludisme et son finan-
cement ultérieur. Il s'agirait de demander au Direc-
teur général de soumettre annuellement un pro-
gramme et un budget indiquant la manière dont vont
être utilisés les fonds destinés au programme. D'autre
part, il faudrait envisager la possibilité de réduire
l'aide apportée par l'Organisation aux pays dont le
programme avance de façon satisfaisante et dont les
besoins d'assistance technique diminuent.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je pense
que le délégué du Pérou pourrait saisir de cette
question la Commission du Programme et du
Budget; sa suggestion n'a pas directement trait à la
résolution que nous venons d'adopter.

Je donne la parole au délégué de la Colombie.

Le Dr PATIÑO- CAMARGO (Colombie) (traduction de
l'espagnol): Monsieur le Président, la Colombie a le
plaisir d'offrir une contribution volontaire de $ 5000
pour le programme d'éradication du paludisme.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Puis -je considérer que l'Assemblée adopte
le rapport dans son ensemble ? Le rapport est adopté.

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

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous en
venons à un point très important de l'ordre du jour:
l'élection de Membres habilités à désigner une per-
sonne devant faire partie du Conseil exécutif. Je
tiens à bien préciser la situation et la procédure à
suivre: les délégués ont en main le rapport 1 du
Bureau de l'Assemblée qui contient deux listes, l'une
de dix -huit Etats Membres, l'autre de douze, établies
par le Bureau conformément à l'article 94 du Règle-
ment intérieur. Ce document a été distribué mercredi
matin; le délai de vingt -quatre heures prévu par
l'article 94 a donc été respecté.

L'élection annuelle par l'Assemblée de la Santé
de Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif est régie
avant tout par les articles 18 b), 24 et 25 de la Cons-
titution. Avant de donner lecture de ces textes, je
rappelle que les articles 24 et 25 ont fait l'objet
d'amendements tendant à porter de dix-huit à
vingt -quatre le nombre des membres du Conseil
exécutif et que ces amendements sont entrés en
vigueur l'an dernier en conformité de l'article 73
de la Constitution. Les articles pertinents de la
Constitution sont ainsi conçus:

Article 18
Les fonctions de l'Assemblée de la Santé

consistent à... b) élire les Etats appelés à désigner
une personnalité au Conseil...

L Voir p. 439.
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Article 24

Le Conseil est composé de vingt- quatre per
sonnes, désignées par autant d'Etats Membres.
L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une
répartition géographique équitable, les Etats appe-
lés à désigner un délégué au Conseil. Chacun de
ces Etats enverra au Conseil une personnalité,
techniquement qualifiée dans le domaine de la
santé, qui pourra être accompagnée de suppléants
et de conseillers.

Article 25

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

La procédure à suivre pour ces élections est définie
aux articles 92, 94, 95, 96 et 97 du Règlement intérieur
de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le texte de
ces articles figure aux pages 122 -124 des Documents
fondamentaux, onzième édition. Je voudrais, en par-
ticulier, appeler votre attention sur le fait que, pour
cette première élection suivant l'entrée en vigueur des
amendements à la Constitution, la procédure est
celle qui a été arrêtée par la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé (colonne de gauche du texte
des articles 94 et 95 publié dans les Documents
fondamentaux). Conformément à ces dispositions
provisoires, nous devons cette année élire douze
Membres habilités à désigner une personne devant
faire partie du Conseil exécutif, à savoir: six en
remplacement des Membres sortants et six autres
pour porter de dix -huit à vingt -quatre le nombre des
membres du Conseil exécutif. Les six Etats Membres
dont le mandat a expiré cette année sont: le Brésil, la
France, le Guatemala, l'Iran, l'Union des Républi-
ques socialistes soviétiques et le Viet -Nam. Du fait
de leur départ, il reste actuellement un Membre pour
l'Afrique, trois pour les Amériques, deux pour
l'Asie du Sud -Est, trois pour l'Europe, deux pour
la Méditerranée orientale et un pour le Pacifique
occidental. Aux fins d'une répartition géographique
équitable, le Bureau suggère d'élire cette année trois
Membres pour l'Afrique, deux pour les Amériques,
quatre pour l'Europe, deux pour la Méditerranée
orientale et un pour le Pacifique occidental, le nombre
des sièges attribués à l'Asie du Sud -Est restant le
même. Compte tenu des membres restant en fonctions,

cette solution assurerait, de l'avis du Bureau, une
composition répondant aux exigences de l'équité.

Quelqu'un désire -t -il formuler des observations de
coi actère général ? Je donne la parole au délégué de
l'Inde.

M. TANDAN (Inde) (traduction de l'anglais): Mon-
sieur le Président, la délégation indienne tient à
déclarer qu'à son avis la Région de l'Asie du Sud -
Est n'aurait pas dû être complètement exclue de la
répartition des sièges supplémentaires au Conseil
exécutif. Dans son rapport, le Bureau n'indique pas
sur quelles considérations on s'est fondé pour établir
la liste préliminaire de dix -huit pays et la liste
recommandée de douze. Quoi qu'il en soit, la délé-
gation indienne note avec regret qu'aucun pays de la
Région de l'Asie du Sud -Est ne figure sur ces listes.
Elle estime donc que le principe d'une répartition
géographique équitable n'a pas été respecté. Sans
doute les listes ont -elles été établies à partir d'un
simple calcul arithmétique, une proportion de deux
sur vingt- quatre étant considérée comme correspon-
dant à peu près à sept ou neuf sur cent -quatre.

La délégation indienne pense que la représentation
d'une Région dans un organe aussi important que
le Conseil exécutif ne doit pas dépendre uniquement
du nombre des pays que compte cette Région;
d'autres considérations doivent intervenir. Il importe
certainement de se préoccuper du chiffre de la popu-
lation; en effet, ma délégation ne croit pas se tromper
en affirmant que l'un des objectifs majeurs de l'OMS
est d'assurer la santé et le bien -être de tous les
habitants du monde. La Région de l'Asie du Sud -Est
comprend près d'un quart de la population mondiale.
D'autre part, chaque Région a ses problèmes propres
et il faut lui assurer le maximum de possibilités de les
soumettre pour examen et solution au Conseil
exécutif par l'intermédiaire de représentants accré-
dités.

La délégation indienne estime que l'un des six
sièges supplémentaires devrait être attribué à la
Région de l'Asie du Sud -Est et j'ai l'honneur de
proposer l'élection de Ceylan comme Membre
habilité à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Quelqu'un
d'autre désire -t -il présenter des observations ? Je
donne la parole au délégué de la Thaïlande.

Le Dr SUVARNAKICH (Thaïlande) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs, ma
délégation appuie la proposition de la délégation
indienne. Le document dont vous êtes saisis contient
les noms des pays proposés par le Bureau. Aucun
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d'eux n'appartient à la Région de l'Asie du Sud -Est.
Dans la liste figurant à la page 2, la répartition est
la suivante: Europe, 4; Afrique, 3; Amériques, 2;
Méditerranée orientale, 2; Pacifique occidental, 1;
Asie du Sud -Est, 0. J'estime que cette proposition
n'est pas conforme à une répartition géographique
équitable et je demande à l'Assemblée de bien vouloir
examiner la question.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
d'autres observations ? Je dois de nouveau me référer
à l'article 95 du Règlement intérieur. Voici le passage
pertinent :

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.

Autrement dit, si une proposition nouvelle est
faite, elle doit être renvoyée au Bureau pour examen
et rapport. L'Assemblée peut en décider ainsi.

Les délégués de l'Inde et de la Thaïlande souhai-
tent -ils que la question soit renvoyée au Bureau ?

Le délégué de l'Inde manifeste son accord.

Je vais donc consulter l'Assemblée. La situation
est la suivante : un nom qui ne figure pas sur la liste
du Bureau a été avancé; il appartient à l'Assemblée
de dire si elle entend ou non renvoyer la question au
Bureau.

On a proposé Ceylan. Je mets aux voix la question
suivante: l'Assemblée désire -t -elle renvoyer sa recom-
mandation au Bureau en lui demandant d'envisager
l'inscription sur la liste du nom de l'Etat Membre
proposé ?

Il y a 15 voix pour le renvoi au Bureau, 35 voix
contre et 31 abstentions. La proposition n'est pas
adoptée.

Il est maintenant 12 h. 30; or je crains que, si
nous suivons la pratique habituelle, les votes ne
demandent encore un temps assez long. Je propose
donc que la séance plénière reprenne à 14 h. 30 cet
après -midi pour les opérations d'élection.

Je dois demander aux délégués de bien vouloir
noter que les chefs des délégations des Etats Membres
et les représentants principaux des Membres associés
sont invités à se trouver cet après -midi à 17 h. 30
au Salon des délégués pour être présentés à Shri
Jawaharlal Nehru, Premier Ministre de l'Inde.

J'ai, d'autre part, l'agréable devoir d'annoncer que
j'ai reçu ce matin du chef de la délégation des Etats-
Unis d'Amérique les contributions suivantes de son
gouvernement au fonds bénévole pour la promotion
de la santé: $ 500 000 pour la recherche médicale,
$ 175 000 pour les approvisionnements publics en
eau. Je suis certain que cette nouvelle causera la plus
vive satisfaction à tous les délégués.

La séance reprendra cet après -midi à 14 h. 30.

La séance est levée à 12 h. 30.

HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 16 février 1961, 14 h. 40

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Election de Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif
(suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Nous allons maintenant procéder à
l'élection des Membres habilités à désigner une per-
sonne devant faire partie du Conseil exécutif. Les
bulletins de vote seront distribués par le Secrétariat
à chacune des délégations; chaque délégation est
invitée à écrire sur le bulletin le nom de douze pays
choisis parmi les dix -huit indiqués dans le rapport

du Bureau de l'Assemblée. Tout bulletin de vote
portant le nom de plus de douze ou moins de douze
candidats ou portant le nom d'un Etat Membre ne
figurant pas sur la liste des dix -huit donnée dans le
rapport du Bureau de l'Assemblée sera nul. Le
dépouillement des bulletins de vote par les scrutateurs
sera grandement facilité si les délégations veulent
bien numéroter de un à douze les noms indiqués
sur leurs bulletins. Cette numérotation aidera éga-
lement à vérifier que les délégations ont voté pour
douze pays, ni plus ni moins.
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Une fois que les bulletins de vote auront été
remplis - et un délai raisonnable de cinq à sept
minutes sera accordé à cette fin - les noms des
délégations seront appelés suivant l'ordre alphabéti-
que anglais. Le nom de la délégation appelée à voter
la première sera déterminé par tirage au sort et les
délégations devront, à l'appel de leur nom, venir à
la tribune et déposer leur bulletin dans l'urne. Les
bulletins de vote vont maintenant être distribués, à
raison de un par délégation.

Le Président doit également désigner deux scruta-
teurs. Je serais reconnaissant au Dr Cameron et au
Dr Boutrov de bien vouloir faire fonction de scru-
tateurs. Je les invite à venir à la tribune et à y prendre
place.

Les deux scrutateurs prennent place à la tribune.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je tire
maintenant au sort le nom du pays par lequel
débutera ce vote par appel nominal. Nous commen-
cerons par le Yémen.

Toutes les délégations ont -elles bien les bulletins
de vote qui leur ont été distribués ? Y a -t -il un délégué
qui n'ait pas reçu le bulletin de vote ? Dans ces
conditions, nous pouvons 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 le Yémen:

Yémen, Yougoslavie, Afghanistan, Albanie, Arabie
Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Cambodge,
Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Chypre,
Colombie, Congo (Brazzaville), Costa Rica, Côte -
d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark, El Salvador,
Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethio-
pie, Fédération de Malaisie, Finlande, France,
Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti,
Haute -Volta, Honduras, Inde, Indonésie, Irak,
Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie,
Koweït, Laos, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg,
Madagascar, Mali, Maroc, Mexique, Monaco,
Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nou-
velle- Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays -Bas, Pérou,
Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe
Unie, République Centrafricaine, République de
Corée, République du Viet -Nam, République
fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal,
Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Tchad, Tchéco-
slovaquie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques,
Union Sud -Africaine, Uruguay, Venezuela.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): L'urne va
être déposée devant les scrutateurs qui procéderont

au dépouillement. En attendant les résultats, la
séance est suspendue.

La séance est suspendue de 15 h. 20 à 16 h. 45.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Messieurs
les délégués, le résultat du vote est le suivant :

Nombre de Membres ayant le droit de vote 99
Absents 1

Abstentions néant
Bulletins nuls 1

Nombre de Membres présents et votants . 97
Majorité simple requise 49

Je donne maintenant lecture des noms des Etats
Membres avec le nombre de voix recueillies par
chacun d'eux;

Etats -Unis d'Amérique 95
Islande 87
Pakistan 87
Italie .. 86
Nigéria 80
Pologne 80
Espagne 77
Chili 73
Sénégal 71
Japon 69
Irak 59
Israël 58
Mali 52
Nouvelle -Zélande 47
Cameroun 42
Philippines 35
Equateur 33
Cuba 33

Les douze premiers de ceux qui ont obtenu un
nombre de voix supérieur à la majorité requise sont
déclarés élus; ce sont, je le répète: Etats -Unis d'Amé-
rique, Islande, Pakistan, Italie, Nigéria, Pologne,
Espagne, Chili, Sénégal, Japon, Irak et Israël. Je
déclare ces douze Etats Membres élus.

J'ai précédemment donné lecture du texte de
l'article 25 de la Constitution. Cet article prévoit
que, sur les douze Membres élus à la présente session
de l'Assemblée de la Santé, le mandat de deux
Membres sera d'un an et celui de deux autres Mem-
bres sera de deux ans, la sélection s'opérant par
tirage au sort. En conséquence, le mandat des huit
Membres restant après le tirage au sort sera de trois
ans.

Je vais donc maintenant procéder à un tirage au
sort pour déterminer la durée du mandat des Mem-
bres que nous venons d'élire. Les noms des Etats
Membres qui ont été élus ont été dactylographiés sur
ces feuilles de papier. Je vais introduire ces feuilles
dans l'urne après les avoir pliées et j'aurai la tâche
peu enviable d'en tirer tout d'abord deux et ensuite
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deux autres : le résultat du tirage au sort ne traduit
aucune préférence de la part du Président de l'As-
semblée !

Je prends maintenant dans cette urne deux feuilles
que je tends au Directeur général pour qu'il lise les
noms des Etats Membres dont le mandat au Conseil
exécutif sera d'un an.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL: Chili, Nigéria.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Maintenant,
Messieurs les délégués, je prends deux autres feuilles
et je les tends au Directeur général. Le mandat des
Etats Membres en question au Conseil exécutif sera
de deux ans.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL: Pakistan, Islande.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je propose
à l'Assemblée d'adopter la résolution suivante:

La Quatorzième assemblée mondiale de la Santé,
Après avoir examiné les propositions du Bureau

de l'Assemblée,
ÉLIT les Etats suivants comme Membres habilités

à désigner une personne devant faire partie du
Conseil exécutif : Chili, Espagne, Etats -Unis
d'Amérique, Irak, Islande, Israël, Italie, Japon,
Nigéria, Pakistan, Pologne et Sénégal, le mandat
du Chili et du Nigéria étant d'un an, et celui
de l'Islande et du Pakistan étant de deux ans, la
sélection ayant été opérée par tirage au sort
conformément aux dispositions de l'article 25 de
la Constitution.

Y a -t -il des observations ? Puis-je considérer que
l'Assemblée adopte cette résolution ? En l'absence
de toute observation, je déclare cette résolution
adoptée.

J'adresse mes sincères remerciements aux deux
scrutateurs, le Dr Cameron et le Dr Boutrov, qui
ont eu à accomplir une tâche très délicate et qui
s'en sont acquittés extrêmement bien, nous épargnant
un autre tour de scrutin.

2 Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1960 (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Messieurs
les délégués, comme nous disposons encore d'un
certain temps, je propose de poursuivre la discussion
générale sur les rapports du Directeur général et du
Conseil exécutif. Les noms que j'ai sur ma liste
sont ceux de la Libye, du Mexique, de l'Indonésie,
du Paraguay et de Chypre.

J'invite le délégué de la Libye à venir à la tribune.

Le Dr BISHTY (Libye) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un privilège

de vous féliciter au nom de mon pays, Monsieur le
Président, pour votre élection aux hautes fonctions
de Président de la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé. Ma délégation adresse ses souhaits de
bienvenue aux nouveaux Membres et les félicite
également de leur admission au sein de l'Organisation
au cours de l'année écoulée.

Ma délégation est heureuse de constater le travail
utile qui a été accompli par différents pays dans
divers domaines de la santé publique, comme le
montre l'excellent Rapport annuel du Directeur
général. Je saisis cette occasion pour déclarer combien
le Gouvernement libyen apprécie l'assistance si utile
qui a été accordée jusqu'à présent à mon pays.

Permettez -moi maintenant de parler brièvement
des conditions sanitaires qui existent en Libye. Le
plus grand obstacle au développement des services
de santé est la pénurie de personnel sanitaire, médical
et paramédical, qualifié. C'est pourquoi, au nom de
mon gouvernement, j'insiste très vivement pour que
la priorité soit accordée au programme d'enseigne-
ment et de formation professionnelle. Dans mon
pays, des projets visant à former diverses catégories
de personnel sanitaire et paramédical sont menés à
bien avec l'aide de l'OMS et nous espérons pouvoir
prochainement satisfaire tous nos besoins en per-
sonnel auxiliaire. De nombreux Libyens ont été
envoyés à l'étranger pour faire des études universi-
taires et post- universitaires, dans le cadre de divers
programmes.

Outre la pénurie de personnel qualifié, les princi-
paux problèmes qui se posent à mon pays sont ceux
de la tuberculose, du trachome et de la forte mortalité
infantile. Tous ces problèmes sont traités de manière
adéquate par mon gouvernement, avec l'aide de
l'OMS et du FISE. Une enquête sur la tuberculose
en Libye a été récemment achevée et des mesures
de lutte sont actuellement prises. Le nombre de
centres de protection maternelle et infantile augmente
d'année en année. Un programme de lutte contre le
trachome est en cours d'élaboration, avec l'assistance
de l'Organisation. Des dispositions sont également
prises pour créer un service d'éducation sanitaire
destiné à la formation de tous les agents de la santé.

La question des risques dus aux radiations atomi-
ques est d'une importance capitale pour mon pays,
maintenant que la France procède de temps à autre
à des explosions nucléaires à Reggane, lieu qui n'est
pas très éloigné de mon propre pays et de nombreux
autres pays Membres de l'Organisation. Ces explo-
sions chargent notre atmosphère, nos eaux et nos
denrées alimentaires de substances radioactives
extrêmement nocives. De telles explosions, indépen-
damment de leurs divers aspects indésirables, sont un
véritable défi aux efforts entrepris par l'OMS pour
élever le niveau de la santé dans les pays intéressés.

Mon gouvernement tient à féliciter le Directeur
général, chef d'une grande organisation, et son
équipe de collaborateurs, des résultats obtenus au
cours de l'année qui vient de s'écouler et qui a été
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si riche en événements, et il leur souhaite un plein
succès pour l'avenir.

Enfin, je tiens à remercier le Gouvernement de
l'Inde et à lui dire ma reconnaissance pour la cordia-
lité de son accueil et de son hospitalité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Bishty. J'invite le délégué du Mexique
à venir à la tribune.

Le Dr ALVAREZ- AMÉZQUITA (Mexique) (traduction
de l'espagnol): Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Messieurs les délégués, laissez -moi
d'abord remercier le peuple et le Gouvernement de
l'Inde de l'hospitalité dont ils ont fait preuve à
l'égard de nous tous et particulièrement de la délé-
gation du Mexique que je préside. C'est avec un
très vif intérêt que je suis venu dans l'Inde en raison
du caractère hautement humain des programmes de
développement communautaire que réalise en ce
moment ce grand pays. Je tiens à féliciter en même
temps les nouveaux Membres, notamment la Répu-
blique de Chypre et les pays d'Afrique.

A propos de la ligne d'action définie par l'OMS
et de ses répercussions sur les programmes anti-
paludiques exécutés dans mon pays, je dois dire que
notre expérience technique nous a fait parvenir à la
conclusion qu'après plusieurs pulvérisations, le taux
d'un gramme de DDT par mètre carré suffit pour
maintenir la durée d'activité de ce produit contre le
moustique vecteur. Nous avons également pris la
décision de donner de la pyriméthamine à tous les
cas fébriles dans les zones difficiles jusqu'à ce qu'il
soit avéré qu'ils ne sont plus paludéens. Il va sans
dire que nous disposons sur place de microscopistes
qui procèdent le plus rapidement possible à l'examen
des lames, ce qui, je crois, nous aidera beaucoup à
dépasser le stade - déjà très proche de l'éradica-
tion - que nous avons atteint et où l'évaluation,
surtout technique, revêt une très grande importance.

Il y a quatre ans, on comptait 2 500 000 paludéens
dans nos régions côtières et il en mourait 25 000 par
an. L'an dernier, on a trouvé un total de 1380 lames
positives et la mortalité est tombée à zéro. La diffé-
rence est donc énorme. Je voudrais également
indiquer que nous avons formé 1768 personnes venant
de 49 pays et que le Mexique continuera d'accueillir
toutes les personnes qui le désirent pour leur dispenser
une formation et les faire participer à notre expé-
rience.

L'éradication du paludisme doit son importance
sociale - car nous ne concevons la médecine qu'en
tant que fonction sociale - à l'énorme quantité
d'hectares qu'elle ouvre à la culture. Comme il est
désormais possible de cultiver des terres plus pro-
ductives, il nous faut, une fois terminée la campagne
d'éradication du paludisme dans de nombreuses
zones, poursuivre notre oeuvre en entreprenant
d'autres travaux, tels que la fourniture d'eau potable
et l'assainissement du milieu. En effet, seuls ces tra-

vaux rendront possible la colonisation intérieure et
la création de nouveaux villages dans les zones
riches, ce qui permettra de réaliser, selon les paroles
du Président du Mexique, « la lutte contre l'insalu-
brité, la lutte contre l'ignorance, et la lutte contre
la misère ». En cela le Président du Mexique se
rencontre, si j'en crois les discours que j'ai lus, avec
le Président Kennedy des Etats -Unis d'Amérique.

Je tiens à déclarer que nous avons lancé aussi une
campagne d'éradication contre la pinta, stigmate et
prison psychologique de 300 000 Mexicains, et que
depuis le mois d'avril nous avons administré de la
pénicilline à 100 000 personnes. Nous espérons pou-
voir réaliser en trois ans l'éradication de la pinta
dans cet important groupe de population.

L'année dernière, nous n'avons observé que 67 cas
de typhus exanthématique et nous espérons que
l'éradication est proche. Il va sans dire que la lutte
contre Pediculus vestimenti a largement bénéficié de
l'emploi du DDT dans notre campagne antipalu-
dique.

En ce qui concerne Aëdes aegypti, qui fut découvert
au Mexique en 1664, nous pouvons affirmer catégo-
riquement que tous les ports du Mexique en sont
indemnes, de même que, pour la première fois dans
l'histoire, la ville de Mérida. L'an dernier, le Dr
Pinto Severo, distingué technicien de l'Organisation,
a déclaré que le problème était résolu à 90 %. Cette
année, nous résoudrons les 10 % qui restent et j'ai
la certitude absolue qu'Aëdes aegypti sera éliminé
des villes.

La poliomyélite est un problème universel, mais
elle préoccupe surtout notre voisin du nord, les
Etats -Unis d'Amérique, et nous -mêmes. Cette année,
à la différence de l'année dernière au cours de laquelle
on n'avait vacciné que 500 000 enfants dans toute
la République du Mexique, nous avons entrepris une
véritable croisade avec le vaccin Salk et nous vacci-
nerons 5 500 000 enfants afin de prévenir autant que
possible l'apparition de cette maladie. Nous admi-
nistrons également le vaccin buccal américain de
type Cox à un demi -million d'enfants après avoir
nous -mêmes constaté son innocuité et son efficacité
pour la production d'anticorps.

Nous portons aussi un grand intérêt au programme
concernant l'organisation et l'amélioration des col-
lectivités rurales. Les riches suffisent à leurs propres
besoins, les ouvriers sont protégés par la sécurité
sociale, aussi accordons -nous une attention particu-
lière aux économiquement faibles qui vivent à la
campagne. Le programme est exécuté, en bref, de
la manière suivante: nous affectons par exemple à
une zone déterminée, à une commune, une somme de
100 000 pesos. La population la reçoit en nature,
sous forme de bois, de latrines hygiéniquement
conçues, de fenêtres qui servent à donner de la
lumière et de l'air, de puits d'eau potable; en outre,
chacun peut améliorer son logement grâce à un
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emprunt qui n'exige l'établissement d'aucun papier,
c'est -à -dire qu'il s'agit d'un simple prêt sur parole.
Nous avons constaté que la somme initiale de 100 000
pesos se transforme rapidement en 300 000 pesos,
si l'on tient compte de la somme de travail consacrée
au projet. Or, fait remarquable, sur les 100 000 pesos
prêtés sur parole, nous obtenons un recouvrement
de 92 000 pesos, soit 92 %, ce qui signifie que la
population et le gouvernement collaborent également
à l'oeuvre d'amélioration de la santé.

Au mois de décembre s'est tenu le premier congrès
mexicain de la santé publique, qui a réuni un nombre
considérable de participants. Je tiens à exprimer
publiquement mes remerciements au Dr Candau et
au Dr Horwitz pour leur présence à cette manifesta-
tion, au cours de laquelle ont été passées en revue
les conceptions sanitaires et médicales de l'Amérique
latine et même du monde entier. Nous avons fait
paraître toute une série de publications afin de
diffuser nos idées médicales et scientifiques dans le
monde.

Un nouveau principe commence à être appliqué
dans mon pays, et je me suis efforcé de le favoriser
le plus possible: supprimer l'écart entre l'action sani-
taire et l'action sociale. Il est absurde que le médecin
de la santé publique ne puisse pas traiter les malades
et que le clinicien reste à l'écart de l'action préventive.
Aussi avons -nous entrepris de donner une formation
dans ce sens à un grand nombre de nos médecins et
de nos agents sanitaires, et avons -nous créé des éta-
blissements qui comprennent les services préventifs
d'un centre de santé en même temps que des services
hospitaliers, réunis sous une seule et même direction
(d'où une économie en ce qui concerne les installa-
tions de laboratoire et de radiologie), et capables
d'assurer une protection intégrale de la santé, ce
qui est précisément notre but.

Il est incontestable que la pression démographique
est dans notre pays extraordinairement élevée,
puisque le nombre annuel des naissances atteint
1 300 000. Encore convient -il de prendre en consi-
dération non seulement le nombre des naissances,
mais aussi la longévité moyenne, qui est passée de
25 ans en 1930 à 62 à l'heure actuelle, soit un gain
de 12 000 000 de vies qui viennent évidemment
augmenter la pression démographique et multiplier
les problèmes d'ordre sanitaire.

Enfin, je tiens à dire combien nous nous sentons
honorés d'avoir pu exposer devant l'Assemblée de
la Santé notre si important programme antipaludique,
ainsi que nos observations personnelles. Je souhaite-
rais d'autre part que la dose de DDT dont j'ai parlé
au début de mon intervention soit étudiée par le
comité d'experts afin que l'efficacité en soit contrôlée,
comme elle l'a été dans notre pays, ce qui permettrait
de diminuer notablement le coût des pulvérisations
de DDT.

Pour conclure, je désire présenter au Président de
l'Assemblée ainsi qu'au Directeur général mes voeux
les plus sincères pour eux -mêmes et pour le dévelop-
pement de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Alvarez -Amézquita. Le dernier orateur
que j'appellerai aujourd'hui est le délégué de l'Indo-
nésie. Puis-je lui demander de bien vouloir ne pas
parler plus de dix minutes, s'il est possible ? Je donne
la parole au délégué de l'Indonésie.

Le Dr SOEPARMO (Indonésie) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, c'est avec un grand plaisir que ma délégation
s'associe aux orateurs précédents pour remercier nos
hôtes, le peuple et le Gouvernement de l'Inde, de la
chaleureuse hospitalité qu'ils nous accordent. Bien
que tardivement, ma délégation désire aussi se joindre
aux autres délégations pour féliciter le Président de
son élection, tout en nous félicitant nous -mêmes
d'avoir une personnalité aussi distinguée et aussi
éminente que le Dr Mudaliar pour diriger nos
délibérations.

La délégation indonésienne tient également à saisir
cette occasion pour dire au Directeur général combien
elle apprécie le Rapport annuel qu'il a soumis à
l'Assemblée. Ces éloges ne visent pas seulement le
contenu du Rapport annuel mais également sa forme
et sa présentation, qui nous permettent de nous
rendre compte facilement des sujets passés en revue.
Nous savons qu'il est malaisé de composer un rapport
traitant des activités aussi étendues que variées d'une
institution aussi vaste que l'Organisation mondiale
de la Santé. A côté de sujets scientifiques compliqués,
le Rapport annuel doit rendre compte questions
difficiles d'organisation et d'administration. La délé-
gation indonésienne désire donc exprimer ses sincères
félicitations au Directeur général et à ses collabora-
teurs pour l'excellent rapport dont nous sommes
actuellement saisis.

Ma délégation désire formuler quelques observa-
tions. Le Rapport annuel nous donne un aperçu
général des activités de l'OMS dans les diverses
régions du monde et expose les heureux résultats
qui ont été obtenus dans de nombreux domaines et
de nombreux pays. Les travaux relatifs à l'éradi-
cation du paludisme, à la lutte contre les maladies
transmissibles, à l'assainissement, à la recherche
médicale, etc., ont bien progressé et je suis persuadé
que, soutenue par nos constants efforts, l'Organisa-
tion réussira à faire du monde un lieu plus sain
pour l'humanité. C'est pourquoi, de l'avis de ma
délégation, l'OMS devrait également se préoccuper
du problème des radiations, quelle qu'en soit la
source, qui risquent de compromettre la réussite de
nos efforts tendant à créer de meilleures conditions
de santé. Ce n'est pas là une question particulière
aux pays avancés en matière de technologie nucléaire,
c'est une question qui intéresse tous les pays, petits
ou grands, techniquement avancés ou non. Le Gou-
vernement indonésien est toujours disposé à colla-
borer à toute action qui pourrait aboutir à l'inter-
diction des essais nucléaires, générateurs de dange-
reuses radiations. Imaginez ce que nous pourrions
faire si les fonds dépensés en essais nucléaires à des
fins militaires pouvaient être mis à la disposition
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d'organisations comme la nôtre afin d'alléger les
souffrances de l'humanité !

Pour ce qui est de mon propre pays, je peux dire
que, de façon générale, les efforts que nous avons
entrepris pour améliorer nos conditions sanitaires
sont en bonne voie. Certes, il nous reste encore
beaucoup à faire, mais nous marchons dans la
bonne direction en vue d'atteindre notre objectif:
un peuple sain dans un pays sain. Nous sommes
reconnaissants à l'OMS de l'assistance qu'elle nous
fournit. A ce propos, j'aimerais mentionner les
progrès que nous avons accomplis dans l'exécution
de notre programme d'éradication du paludisme avec
l'aide grandement appréciée de l'OMS. La délégation
indonésienne est heureuse de constater que le
Rapport annuel du Directeur général accorde une
place éminente au problème du paludisme. Il in-
dique que le paludisme simien n'est pas un obstacle
à l'éradication de la maladie, ce qui peut être d'un
grand intérêt pour l'avenir des recherches sur les
médicaments antipaludiques. Cette conclusion est
importante, car en Indonésie on trouve des singes
sur tout le territoire. Bien que le Comité d'experts
du Paludisme soit déjà parvenu à la conclusion que
je viens de mentionner, je pense qu'il serait bon de
poursuivre les recherches. L'Indonésie est prête à
collaborer à ces travaux, si l'OMS décide de s'en
occuper.

La délégation indonésienne désire également saisir
la présente occasion pour saluer les nouveaux Mem-
bres de notre organisation. Nous nous demandons
si le moment n'est pas venu pour nous d'étudier la
question de notre administration, étant donné cet
accroissement du nombre des Membres et les modi-
fications qui en résultent dans notre organisation.

Il y a encore une remarque que ma délégation se
voit obligée de formuler au sujet du Rapport annuel
du Directeur général et d'autres documents qui nous
ont été soumis. La délégation indonésienne a noté
avec un vif regret que de nouveau les documents
officiels de l'OMS relatifs au territoire de l'Irian
occidental (Nouvelle- Guinée occidentale) désignent
celui -ci sous le nom de « Nouvelle- Guinée néerlan-
daise ». Ma délégation n'a pas l'intention d'engager
une discussion politique au cours des délibérations
de la présente Assemblée, mais elle ne saurait accepter
que les Pays -Bas se servent de l'OMS pour favoriser
leurs desseins illégitimes sur l'Irian occidental. Nous
sommes convaincus que l'OMS ne cherche pas à
répandre des opinions erronées à ce propos.

Lorsque la question est venue pour la première
fois devant l'Organisation des Nations Unies, en
1949, un terme neutre a été utilisé pour désigner le
territoire contesté, à savoir « la Résidence de Nou-
velle- Guinée » ou Irian (Nouvelle- Guinée). L'expres-

sion «Nouvelle- Guinée néerlandaise » n'existait pas
avant septembre 1956; à ce moment, un projet de
loi a été approuvé par le Parlement néerlandais en
vue de modifier la Constitution des Pays -Bas et de
faire disparaître de celle -ci la mention de «l'Indo-
nésie », celle -ci ayant été reconnue comme Etat
indépendant par les Pays -Bas. Jusqu'à cette date,
les actes et documents officiels du Gouvernement
néerlandais désignaient la Nouvelle- Guinée occiden-
tale par les expressions « Nieuw Guinea » ou « West
Nieuw Guinea ». L'abandon de cette expression
pour « Nouvelle- Guinée néerlandaise » en 1956 -
c'est -à -dire au milieu même du différend - ne peut
être séparé de la campagne politique générale entre-
prise par les Pays -Bas vis -à -vis de la partie adverse,
à savoir l'Indonésie. Aussi cette modification a -t -elle
soulevé de vives objections et protestations de la
part du peuple indonésien et du Gouvernement
indonésien.

En l'absence de toute solution relative à l'Irian
occidental, la délégation indonésienne est d'avis que
l'OMS ne devrait accepter aucune modification de la
dénomination initiale utilisée par l'Organisation des
Nations Unies, et cela d'autant moins que cette
modification s'est heurtée à une forte opposition de
l'une des parties intéressées.

En conséquence, ma délégation désire solennelle-
ment protester, au nom du Gouvernement indonésien,
contre l'emploi persistant de l'expression «Nouvelle -
Guinée néerlandaise » pour désigner le territoire de
l'Irian occidental (Nouvelle -Guinée occidentale). Ma
délégation espère sincèrement que l'OMS cessera
immédiatement d'employer cette expression dans ses
actes et documents pour désigner le territoire indo-
nésien de l'Irian occidental (Nouvelle- Guinée occi-
dentale), aujourd'hui illégalement occupé par les
Pays -Bas.

En conclusion, ma délégation tient à répéter qu'il
n'est pas dans son intention d'engager une contro-
verse politique au cours des délibérations de la
présente Assemblée. Notre désir est que l'OMS se
tienne autant que possible à l'écart des débats
politiques et qu'elle observe une stricte neutralité vis -
à -vis des différends politiques qui peuvent exister
entre ses Etats Membres. Ma délégation se permet
de suggérer que la question soit examinée par le
Secrétaire de l'Assemblée mondiale de la Santé avec
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Soeparmo. La séance est levée.

La séance est levée à 17 h. 25.
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Vendredi 17 février 1961, 14 h. 30

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

puis

Dr J. PLOJHAR (Tchécoslovaquie)

1. Allocution du représentant de l'Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte. J'invite le Dr Butts, représentant de
l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture,
à donner lecture d'un message.

Le Dr BUTTS (Organisation pour l'Alimentation et
l'Agriculture) donne lecture du message suivant (tra-
duction de l'anglais) :

C'est un grand plaisir pour moi que de saluer,
au nom de la FAO, tous ceux qui participent aux
travaux de l'Assemblée de l'OMS réunie à New
Delhi et de leur exprimer nos meilleurs souhaits.
L'OMS et la FAO collaborent activement à une
vaste entreprise humanitaire visant à délivrer le
monde de la faim et de la maladie. Pour com-
prendre l'étroite parenté de leurs objectifs, le
mieux peut -être est de considérer les rapports qui
existent entre l'alimentation et la santé. Une
victoire sur la maladie serait sans lendemain pour
l'humanité si ceux auxquels serait épargné un
décès prématuré ne disposaient pas d'une nourri-
ture suffisante pour mener une vie saine et active.
C'est là que réside la raison profonde de la coopé-
ration entre les deux institutions. En fait, cette
coopération ne date pas d'aujourd'hui et elle s'est
déjà révélée fructueuse dans de nombreux domai-
nes, notamment dans celui de la nutrition.

Je tiens, à cette occasion, à rendre hommage à
l'OMS pour la part qu'elle a prise aux véritables
triomphes remportés au cours des quelques der-
nières années, où l'on a vu juguler des fléaux qui
depuis des siècles prélevaient un lourd tribut de
morts sur l'espèce humaine. Il est assez paradoxal
de constater que cette réussite a fait surgir des
problèmes apparemment plus difficiles encore que
ceux mêmes de la lutte contre la maladie. Les taux
de mortalité ont baissé, l'espérance de vie moyenne
a augmenté, en particulier dans les zones sous -
développées à forte densité de population, et
comme les taux de natalité sont restés les mêmes,
voire dans certains cas ont monté, il en est résulté
un rythme d'accroissement démographique tel
que d'ici quarante ans le chiffre actuel de trois
milliards d'êtres humains au monde aura doublé.
Comment arriver à nourrir convenablement six
milliards de personnes alors que plus de la moitié

de celles qui vivent aujourd'hui sur ce globe
souffrent à des degrés divers de sous -alimentation
et de malnutrition ?

C'est à cette préoccupation que répond la
campagne mondiale contre la faim lancée par la
FAO en juillet 1960. Je suis persuadé que, sous
l'impulsion de cette campagne, la coopération
entre l'OMS et la FAO s'élargira et s'intensifiera
de manière à achever la révolution du vingtième
siècle et à vaincre définitivement la maladie et la
faim.

(signé) B. R. Sen
Directeur général de la FAO

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Merci,
Dr Butts.

2. Rapport du Président général des discussions
techniques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous pas-
sons au point suivant: rapport du Président général
des discussions techniques, le Dr Sauter. Un compte
rendu de ces discussions figure dans le document
qui a été distribué à tous les délégués. J'invite le
Dr Sauter à présenter ce rapport.

Le Dr SAUTER, Président général des discussions
techniques: Monsieur le Président, j'ai l'honneur de
vous faire rapport sur les discussions techniques qui
se sont tenues durant la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé et dont le sujet, conformément
à la décision prise par le Conseil exécutif à sa vingt -
quatrième session, était « les progrès récents dans la
lutte antituberculeuse ».

Pour préparer ces discussions, le Directeur général
a adressé au cours du deuxième semestre de 1960 aux
Etats Membres et aux Membres associés un document
préliminaire intitulé « Schéma suggéré à l'intention
des pays pour la discussion du sujet: «les progrès
récents dans la lutte antituberculeuse ». Conformé-
ment à la résolution WHA10.33, ce document devait
permettre aux groupes professionnels spécialisés de
procéder à des discussions à l'échelon national,
discussion dont les résultats pouvaient être utilisés
pour la préparation et la conduite des discussions
techniques. Ce document a suscité un vif intérêt, de
sorte que cinquante -quatre pays ont envoyé à l'Or-
ganisation mondiale de la Santé leurs rapports
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résultant des discussions sur le plan national. Ces
exposés ont été analysés et ont servi à établir un
« document de base » très complet qui, en réunissant
les données essentielles contenues dans les rapports
nationaux, a mis en lumière les problèmes qui se
posent aux administrations sanitaires et l'expérience
de celles -ci en ce qui concerne l'établissement des
plans et l'organisation et l'exécution des programmes
de lutte antituberculeuse. Ce document a été transmis
aux Etats Membres et aux Membres associés à
l'intention des participants aux discussions, en dé-
cembre 1960.

Deux réunions convoquées dans le cadre d'orga-
nisations régionales de l'OMS ont précédé en 1960
les discussions techniques. C'est ainsi qu'un séminaire
sur la tuberculose a été organisé à Sydney par le
Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occi-
dental et qu'au cours de la session du Comité régional
de l'OMS pour la Méditerranée orientale des
discussions ont eu lieu sur la lutte antituberculeuse,
plus particulièrement sur le traitement à domicile.

Les discussions techniques ont eu lieu les 10 et 11
février. Au total cent trente -trois participants se sont
fait inscrire. Ils ont été répartis en cinq groupes
composés de représentants de vingt -cinq à trente
pays. En formant ces groupes, on a essayé, autant
que le permettaient les limites imposées par l'inter-
prétation, de mêler les participants provenant des
diverses Régions et des pays ayant atteint des stades
différents dans la lutte antituberculeuse. Cette
manière de procéder a permis un échange de vues
très intéressant et il était réjouissant de constater une
participation très active des membres de tous les
groupes aux débats. Après avoir entendu en première
séance plénière un exposé introductif du Président,
les participants se sont réunis en trois séances de
groupes les 10 et 11 février. Une deuxième séance
plénière, tenue le 14 février, était consacrée à l'exa-
men du projet de rapport final qui avait été rédigé
sur la base des cinq rapports de groupes.

Le projet de rapport, tel qu'il a été soumis aux
participants de la deuxième séance plénière, a égale-
ment été distribué aux délégations le 14 février. Par
conséquent, il ne sera pas nécessaire d'en donner
lecture in extenso à cette Assemblée et je me bornerai
à présenter un résumé et à énumérer les changements
qui y ont été apportés à la suite de la séance plénière
du 14 février. Aucun de ces changements ne constitue
une modification de fond ou de principe. Il ne s'agit
que d'additions ou de précisions que les participants
ont jugées utiles, ou de simples corrections rédac-
tionnelles.

Le rapport contient d'abord une introduction
décrivant les travaux préparatoires, puis un résumé
de la première séance plénière et l'ordre du jour des
séances de groupes. Le chapitre suivant, intitulé
« Considérations générales », est un chapitre du
« document de base » que l'on a reproduit pour
faciliter les références. Viennent ensuite les chapitres

traitant des diverses questions qui ont fait l'objet
des discussions techniques, à savoir: épidémiologie,
dépistage, tuberculose des animaux domestiques,
prévention, chimiothérapie, traitement extra- hospi-
talier et organisation d'un programme de lutte anti-
tuberculeuse.

Les changements qui y sont apportés concernent
la limite d'âge pour l'examen en série par la radio-
photographie dans les zones à fréquence globale
élevée de tuberculose, l'addition d'adrénaline à la
tuberculine utilisée pour le test de Pirquet, la
recherche des bacilles de Koch au moyen du lavage
gastrique, la vaccination par le BCG des contacts
familiaux, la déclaration des cas de tuberculose et
l'éducation sanitaire. Comme il a déjà été indiqué,
il s'agit de précisions n'apportant aucun changement
de fond au projet de rapport.

Les participants aux discussions techniques ont
approuvé le rapport dans son ensemble, avec les
modifications mentionnées ci- dessus, et il est proposé
à l'Assemblée d'en prendre note dans cette forme.

Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens à
remercier tous ceux qui ont collaboré à la préparation
des discussions techniques et qui y ont participé. Je
remercie tout particulièrement les présidents des
groupes de discussion qui, avec l'assistance du Secré-
tariat, ont dû établir leurs rapports dans un temps
minimum, ce qui a rendu leur tâche bien difficile,
et j'exprime mes remerciements au consultant, Sir
Harry Wunderly, ainsi qu'aux membres du Secré-
tariat pour l'excellent travail préparatoire, apprécié
à juste titre par tous ceux qui ont pris part aux
discussions.

Les discussions techniques sur les progrès récents
dans la lutte antituberculeuse se sont déroulées à une
époque où s'ouvrent des perspectives encourageantes
pour le succès de cette lutte, même dans ceux des
pays qui jusqu'ici n'avaient pas la possibilité de la
mener de façon systématique. Cet échange de vues
et d'expériences à une période importante, peut -être
décisive, de la lutte antituberculeuse a aussi fourni,
une fois de plus, la preuve que les discussions techni-
ques, si leur sujet est bien choisi et si elles sont bien
préparées, constituent un enrichissement indéniable
des Assemblées de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Sauter. Je tiens à vous exprimer notre
sincère gratitude pour la remarquable façon dont
vous avez dirigé les discussions techniques et rempli
la lourde tâche de président de ces discussions que
vous aviez bien voulu assumer. Notre reconnaissance
va aussi aux présidents des groupes de discussion dont
le concours a été si précieux, aux membres du
Secrétariat qui se sont occupés de l'organisation, et
à tous les participants.

Le rapport est soumis à l'examen de l'Assemblée.
Quelqu'un a -t -il des commentaires ou des observa-
tions à formuler ? Personne ne demandant la parole,
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je me permets de rappeler que, comme tel a été le
cas aux Assemblées précédentes, les discussions
techniques, qui se tiennent sous les auspices de
l'Assemblée mondiale de la Santé, ne font pas partie
intégrante de ses travaux. Le rapport ne figure donc
pas au nombre des actes de l'Assemblée. Je suggère
que nous en prenions note et que nous remercions
tous ceux qui ont participé aux discussions et pré-
senté le rapport.

Cette suggestion a -t -elle l'agrément des déléga-
tions ? L'Assemblée prend note du rapport.

3. Deuxième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le point
suivant de notre ordre du jour est le deuxième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget. J'invite le Dr Kamal, Rapporteur de la
Commission, à venir à la tribune présenter le
rapport.

Le Dr Kamal (République Arabe Unie), Rapporteur
de la Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du deuxième rapport de la Commission du
Programme et du Budget (voir page 439), qui contient
la résolution sur le budget effectif et le niveau du
budget pour 1962.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est saisie du projet de résolution. Quelqu'un désire -t-
il formuler des observations ou des commentaires ?

Personne ne demande la parole. Je rappelle qu'en
vertu de l'article 67 du Règlement intérieur, les déci-
sions relatives au montant effectif du budget doivent
être prises à la majorité des deux tiers des Membres
présents et votants. J'invite les délégués qui sont en
faveur de la résolution à lever le main. Ceux qui
sont contre ? Les abstentions ?

Les résultats du vote sont les suivants :
Nombre de Membres présents et votants . 68
Majorité des deux tiers requise 46
Voix pour 66
Voix contre 2
Abstentions 9

La résolution est adoptée.

Nous avons maintenant à nous prononcer sur
l'ensemble du rapport. L'Assemblée est -elle disposée
à l'adopter ? Pas d'observations ? Je déclare le
rapport adopté.

Je donne la parole au délégué de l'Albanie.

Le Dr PISTOLI (Albanie) (traduction du russe):
Monsieur le Président, Messieurs, la délégation
albanaise a voté contre l'adoption du niveau proposé
pour le budget de 1962. Je tiens à préciser sa position

à cet égard: elle ne s'est pas prononcée contre le
budget, mais contre l'incorporation au budget
ordinaire des dépenses du programme d'éradication
du paludisme. J'ai exposé mon opinion à ce sujet
à la dernière séance.

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

4. Lieu de réunion de la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Messieurs
les délégués, le Dr Martínez Marchetti de la déléga-
tion argentine et le Dr Kourachov de la délégation
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
nous ont, l'autre jour, fait part d'invitations à tenir
en 1963 la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé respectivement à Buenos Aires et à Moscou.
On vous a, d'autre part, distribué le document dans
lequel le Directeur général porte à votre connaissance
les invitations écrites qu'il a reçues du Gouvernement
de l'Argentine et du Gouvernement de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques.

Je rappelle à ce propos que, conformément à des
décisions antérieures de l'Assemblée mondiale de la
Santé, certaines conditions doivent être remplies
pour que l'Assemblée se réunisse hors du Siège.
L'une d'elles est que l'invitation du pays hôte soit
adressée à l'Organisation mondiale de la Santé dix -
huit mois au moins avant la date prévue pour la
session considérée; il en va bien ainsi dans les deux
cas dont nous nous occupons. Je voudrais, au nom
de l'Assemblée mondiale de la Santé, remercier très
sincèrement l'Argentine et l'URSS de leurs généreuses
invitations.

On nous propose deux lieux de réunion différents
pour la même Assemblée de la Santé. Je crois donc
devoir demander aux deux gouvernements intéressés
d'envisager ensemble la possibilité de parvenir à un
accord amiable, de façon que le Conseil exécutif,
puis la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,
puissent décider où se tiendra la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé. J'ai déjà suggéré officieusement
aux chefs des deux délégations de se concerter en vue
d'une entente éventuelle.

L'Assemblée ne peut rien faire d'autre pour l'ins-
tant. Le cas échéant, nous pourrons prier le Directeur
général de nous informer, lorsqu'il en aura con-
naissance, des résultats des échanges de vues entre
les deux délégations en cause. Nous pourrons ulté-
rieurement lui demander de présenter un rapport au
Conseil exécutif, à sa vingt- neuvième session; celui -ci
fera, à son tour, rapport à la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé, qui sera habilitée à déterminer
le lieu de réunion de l'Assemblée suivante, la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé.
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5. Déclaration du délégué des Pays -Bas

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
des Pays -Bas a demandé la parole pour une brève
déclaration. Je l'invite à venir à la tribune.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) (traduction
de l'anglais): Monsieur le Président, la délégation
néerlandaise se voit obligée d'élever officiellement la
plus vive protestation contre l'emploi par le délégué
de l'Indonésie, dans son intervention du jeudi 16
février, des deux mots « occupation illégale D. Quant
au reste de son argumentation, la délégation néer-
landaise se contentera à ce stade de se référer à la
pratique suivie dans les organes des Nations Unies
et aux déclarations faites à ce sujet, en des occasions
analogues, au cours des quelques dernières années
par des délégués des Pays -Bas.

6. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1960 (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous allons
reprendre la discussion générale. Je demande au
Dr Plojhar, Vice -Président, de bien vouloir assumer
la présidence.

Le Dr Plojhar (Tchécoslovaquie), Vice- Président,
assume la présidence.

LI PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je donne la parole au
délégué du Paraguay.

Le Professeur GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) (tra-
duction de l'espagnol): Monsieur le Président,
Excellences, notre brève intervention a pour objet
d'exprimer les chaleureuses félicitations de la déléga-
tion paraguayenne au nouveau Président de l'Assem-
blée pour son élection bien méritée à cette fonction.
Nos félicitations vont également à ceux qui ont
organisé la présente Assemblée et aux autorités de
l'Inde, grâce auxquelles nous sommes réunis dans ce
pays prestigieux, renommé pour son hospitalité et
ses traditions; au Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé, le Dr Candau, pour l'excellent
Rapport qu'il a présenté sur les tâches accomplies
par l'Organisation au cours de l'année écoulée et
qui montre la continuité des progrès réalisés; enfin,
et tout particulièrement, au Dr Horwitz qui a su
gagner la sympathie et l'amitié de toutes les nations
américaines dans lesquelles il a fait de fréquents
voyages. Nous souhaitons très cordialement la bien-
venue aux nouveaux Membres de l'Organisation.

Qu'il nous soit d'autre part permis de remercier
l'Organisation mondiale de la Santé, le FISE, 1'ICA
et d'autres organisations internationales pour l'assis-
tance précieuse et soutenue qu'elles ont fournie au
Paraguay pendant l'année écoulée et grâce à laquelle
notre gouvernement peut continuer à développer ses

programmes de santé publique dans l'intérêt de
l'hygiène et du bien -être de notre peuple.

Ayant déjà abordé en commission quelques -unes
des questions sur lesquelles je me réservais de parler
maintenant, je ne m'arrêterai brièvement que sur
quelques points.

Nous continuons à exécuter notre programme de
santé publique en accélérant la création de centres
de santé et de postes sanitaires, en particulier dans
les zones qui viennent d'être englobées dans le vaste
plan de développement des communications, de peu-
plement et de réforme agraire que le Gouvernement
du Paraguay exécute depuis quelques années. Nous
nous efforçons également d'intégrer les programmes
dans les centres de santé en vue d'assurer la décentra-
lisation des plans et leur exécution à l'échelon régional
et local.

En ce qui concerne les maladies transmissibles,
nous sommes heureux d'indiquer que 86,4 % de la
population du pays a été vaccinée contre la variole
et que le nombre des cas de variole signalés décroît
rapidement, aucun cas n'ayant été enregistré en 1959.
Nous avons entrepris des études pour évaluer l'im-
portance d'un nouveau problème de santé publique
qui se pose au Paraguay: la maladie de Chagas.
Nous sommes heureux d'indiquer qu'à la suite de
l'exposé du délégué de l'Argentine sur la campagne
menée contre cette maladie à La Rioja, nous avons
obtenu que l'Argentine nous prête son concours pour
former le personnel technique qui sera nécessaire à
la mise en oeuvre de notre plan futur. Nous remer-
cions vivement la délégation argentine d'avoir
consenti à collaborer à la solution de problèmes
communs.

En 1956, le Service de la Nutrition du Ministère
de la Santé, conseillé par la FAO, a procédé parmi
les enfants de la capitale et de diverses localités de
l'intérieur à une enquête médico- nutritionnelle por-
tant exclusivement sur les signes cliniques; des cas
d'hypovitaminose et d'anémie ont ainsi été dépistés.
En 1959 -1960, une enquête sur la consommation et
les habitudes alimentaires a été effectuée, dans la
capitale et neuf villages de l'intérieur, dans un groupe
représentatif de la population nationale; il s'agissait
d'une enquête de type familial par contrôle et pesée
des aliments. En outre, grâce aux données obtenues
de diverses sources nationales, un tableau général
des tailles et des poids actuels de la population est
en préparation. On exécute aussi dans le pays un
projet d'amélioration de l'alimentation et d'éducation
nutritionnelle auquel participent les Ministères de la
Santé publique, de l'Education et de l'Agriculture,
avec la collaboration de la FAO, du FISE, de
l'OMS et de l'UNESCO; il porte sur soixa,n.te collec-
tivités rurales et vise à relever l'état de nutrition en
encourageant la production, la conservation, la pré-
paration et la consommation de certains aliments.
On cherche surtout à créer des fermes modèles, des
clubs de jeunes agriculteurs et des clubs féminins de
formation ménagère au sein même des collectivités,
et à organiser des distributions de lait dans les écoles
pour initier et habituer les enfants à cet aliment.
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La rédaction du code sanitaire est terminée; le
texte est actuellement devant la commission nationale
de codification et sera ensuite examiné par le Congrès.
Nous avons bénéficié, pour l'établir, de la précieuse
collaboration du Dr Valdivieso, éminent expert
envoyé dans notre pays en 1958 par l'OMS. Au début
de la prochaine année scolaire, on effectuera une
enquête pour évaluer les résultats de la prophylaxie
iodée du goitre. Au Paraguay, de l'iode est ajouté
depuis trois ans à tout le sel utilisé pour la consomma-
tion humaine et animale.

Permettez -moi pour terminer, Monsieur le Prési-
dent, de vous adresser nos voeux pour le succès de
tous les efforts fournis par cette assemblée en
faveur du bien -être, de la santé et du bonheur de
tous les peuples du monde.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie le Profes-
seur González Torres et je donne la parole au
délégué de Chypre.

Le Dr PANOS (Chypre) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
m'associant aux orateurs qui m'ont précédé à cette
tribune, je tiens avant tout, au nom de mon pays, à
féliciter notre éminent Président de son élection, qui
témoigne de la confiance mise en lui. Je suis certain
que cette confiance est fondée et qu'il saura diriger
nos travaux et nos discussions avec une maîtrise qui
en assurera le succès. Je voudrais, d'autre part,
remercier le Gouvernement indien de son aimable
invitation à tenir ici la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé et de la générosité extrême qu'il
a montrée dans l'organisation de la session. J'exprime
aussi ma reconnaissance aux délégués qui ont bien
voulu féliciter Chypre de son admission comme
Membre de plein exercice.

Enfin, je saisis cette occasion pour dire, à mon
tour, au Directeur général combien mon pays lui
sait gré des précieux services qu'il a rendus à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et combien nous
apprécions l'excellent Rapport annuel qu'il a pré-
senté.

C'est la première fois que Chypre participe à une
Assemblée de la Santé en qualité d'Etat indépendant
et de Membre de plein exercice de l'Organisation.
Nous sommes fiers de ce grand honneur, fiers de
collaborer sur un pied d'égalité avec d'autres pays
aux travaux d'une organisation internationale qui
vise un but aussi humanitaire que l'amélioration de
l'état de santé des peuples et des êtres humains pris
individuellement, fiers aussi de penser que Chypre,
en tant qu'Etat indépendant, va avoir la possibilité
de contribuer, aux côtés des autres Membres de
l'Organisation, à l'effort général déployé pour la
réalisation de ce programme important et méritoire.
Notre apport ne sera peut -être pas très considérable,

mais je puis assurer les délégués que nous le fourni-
rons de tout coeur. Je sais que l'Organisation nous
jugera en conséquence et qu'il nous sera rendu non
pas aussi peu que nous donnerons - ce qui, tous en
conviendront, je pense, ne serait pas conforme aux
principes élevés de l'OMS - mais plus de dix fois
autant.

Chypre a déjà eu des preuves abondantes de la
générosité de l'OMS qui est venue à son aide dans
un passé récent. Je suis heureux de pouvoir exprimer
publiquement la profonde gratitude de mon pays
à l'Organisation, au Directeur général et, plus parti-
culièrement, au Dr Taba, Directeur régional, pour
la façon dont on a su comprendre nos besoins et la
promptitude avec laquelle on nous a secourus.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie le Dr
Panos. La parole est au délégué du Libéria.

Le Dr TITUS (Libéria) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, la délégation libérienne saisit
avec une vive satisfaction l'occasion qui lui est
offerte de féliciter chaleureusement le Président
d'avoir été appelé à ces hautes fonctions; elle l'assure
de son entière coopération pendant tout le temps
qu'il les exercera. Nous sommes certains qu'avec sa
vaste expérience de tout ce qui concerne l'activité
de l'OMS, il sera en mesure de jouer un rôle capital
dans la solution de nombre de problèmes qui se
posent à l'OMS.

Nous voulons aussi exprimer au Dr Turbott notre
reconnaissance et notre estime pour la remarquable
façon dont il a dirigé les travaux de l'Assemblée au
cours de l'année écoulée.

Je voudrais maintenant, au nom du Gouvernement
du Libéria, remercier l'OMS et le FISE et leur dire
combien nous apprécions leur excellent travail dans
le domaine du paludisme et du pian, grâce auquel
le pian ne constitue plus un problème de santé
publique dans notre pays. Nous poursuivons l'exé-
cution d'un programme progressif de lutte anti-
paludique que nous aimerions, avec l'aide et l'appui
de l'OMS et du FISE, étendre à la totalité du terri-
toire national. De nombreuses autres maladies: lèpre,
tuberculose, variole, etc., sévissent au Libéria et
nous espérons qu'il sera possible d'élaborer des pro-
grammes pour les combattre.

Nous avons lu avec soin l'excellent Rapport
annuel du Directeur général et écouté attentivement
son exposé. Nous ne pouvons que le féliciter et
l'assurer de la gratitude et de la satisfaction toutes
particulières que nous inspire l'action efficace qu'il
a menée et continue de mener au Congo. Nous
pensons, toutefois, qu'on pourrait rendre de meilleurs
services encore à la population si l'on recrutait pour
le Congo plus de spécialistes de la médecine tropicale.
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Je ne saurais conclure mon intervention sans
remercier expressément le Gouvernement de l'Inde
qui a permis de réunir l'Assemblée ici, à New Delhi,
capitale de l'un des grands pays d'Orient, sur cette
terre chargée d'histoire où le Mahatma Gandhi puisa
l'inspiration qui anime aujourd'hui son disciple,
M. Nehru, Premier Ministre de l'Inde, l'un des guides
reconnus du monde actuel.

Je tiens, Monsieur le Président, à répéter que vous
pouvez compter sur la coopération et la collaboration
de la délégation libérienne pour tout ce qui tendra
à favoriser le progrès de l'Organisation mondiale de
la Santé vers les importants objectifs qu'elle s'est
assignés.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie le Dr Titus
et donne la parole au délégué du Chili, le Dr Bravo.

Le Dr BRAVO (Chili) (traduction de l'espagnol):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, c'est
un grand honneur pour nous que de revenir occuper
cette tribune, surtout dans ce pays admirable, source
permanente d'inspiration pour les penseurs et les
sociologues et qui, cette fois, a voulu imprimer la
noble marque de sa philosophie et de son esprit de
progrès sur les travaux de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé. Nous sommes certains que,
sous l'experte direction de Sir Arcot, l'Assemblée
saura tirer de ses débats des conclusions solides et
harmonieuses qui représenteront un pas en avant
dans notre lutte solidaire en faveur de la santé
mondiale. Pour toutes ces raisons, Monsieur le
Président, la délégation du Chili exprime sa recon-
naissance au Gouvernement de l'Inde, qui nous a
offert une hospitalité si généreuse et pleine de
promesses.

Je suis particulièrement heureux de dire que la
déclaration que nous a faite le Directeur général il
y a quelques jours lorsqu'il a présenté son projet
de programme et de budget pour 1962 est, à notre
avis, une des plus satisfaisantes qu'ait jamais entendue
cette assemblée, tant par la sobriété de sa présenta-
tion que par la profondeur de ses conceptions. En
peu de mots, le Directeur général a passé en revue
les activités si diverses dont l'Organisation s'était
occupée en 1960 et il a su mettre l'accent sur les
aspects fondamentaux, ceux qui constitueront les
fondements scientifiques solides de l'oeuvre future
de l'Organisation mondiale de la Santé.

Notre délégation souhaite appeler spécialement
l'attention sur le programme de recherches scientifi-
ques qu'exécute l'OMS. Les pays dont les moyens
économiques sont restreints ne peuvent procéder
tout seuls à des travaux d'investigation scientifique;
leurs disponibilités financières, leur personnel et leur
équipement sont trop engagés dans des fonctions
quotidiennes d'assistance pour pouvoir servir à des
recherches. Nous désirons que, dans ces pays, les
recherches scientifiques menées par l'Organisation

mondiale de la Santé dépassent le cadre étroit des
travaux de laboratoire pour s'étendre aux applica-
tions immédiates en santé publique, en épidémiologie
et en médecine sociale, comme du reste l'Organisation
s'y efforce actuellement et comme le Directeur
général l'a défini dans ses commentaires.

Avant de terminer ce bref exposé, Monsieur le
Président, je tiens à réaffirmer l'adhésion inébranlable
de mon pays aux principes de la collaboration
multilatérale dans le domaine de la santé publique
par l'entremise de l'Organisation mondiale de la
Santé.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie le Dr Bravo,
et je donne la parole au délégué du Mali.

Le Dr DoLO (Mali): Monsieur le Président, dans
mon lointain pays, le plus grand honneur, la plus
aimable hospitalité que l'on puisse offrir à un
étranger, c'est de lui ouvrir sa pensée et son coeur.
Ce geste, le Gouvernement et le peuple de l'Inde
l'ont accompli par la voix du Premier Ministre, par
votre voix aussi, et nous vous en remercions aussi
au nom du peuple et du Gouvernement de la Répu-
blique du Mali. C'est pourquoi, autant que pour
d'autres raisons, en particulier votre expérience des
questions sanitaires internationales, vous avez mérité
le poste de Président de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé. Je vous en félicite sincèrement.

Je désire aussi me joindre aux autres délégations
pour exprimer ma satisfaction du travail du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1960. Ce rapport constitue
en effet, pour nous autres novices dans cette arène
internationale, un heureux présage pour l'avenir. Car
jusqu'à ces derniers temps, pays colonisé, soit direc-
tement, soit sous le couvert d'une Union française
factice ou d'une Communauté rétrograde, la Répu-
blique du Mali n'avait pas eu l'insigne privilège de
s'exprimer librement devant des instances interna-
tionales, comme votre docte assemblée, ou d'exposer
avec objectivité et réalisme les nombreux problèmes
sanitaires qui se posent à elle avec toute leur brutalité.
Un coup d'oeil rapide sur les activités de l'OMS en
1960 dans la Région africaine montre à quel point
cette partie deshéritée de l'Afrique, je veux dire la
zone occidentale autrefois sous domination française,
a été reléguée dans l'oubli du fait qu'elle était privée
des droits et privilèges des Membres de l'Organisation
mondiale de la Santé. Le volume No 105 des Actes
officiels de l'OMS, pages 81 à 93, porte mention des
indications suivantes : Côte -d'Ivoire, Dahomey,
Haute -Volta, Niger, Sénégal, Togo: projets inter -
pays; Guinée et Mali: aucune mention. Ainsi donc,
ces nouvelles républiques, anciennes colonies fran-
çaises, n'ont pas bénéficié de l'action salutaire de
notre organisation de coopération sanitaire interna-
tionale. C'est pourquoi, Messieurs les délégués, je
me bornerai à vous montrer l'ampleur de la tâche
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que doit engager mon gouvernement pour améliorer
l'état de santé de nos populations.

Certes, en République du Mali, la France, nation
colonisatrice, a laissé une certaine infrastructure
médico- sanitaire. Pour une population de quatre
millions d'habitants, dispersée sur une étendue de
1 200 000 kilomètres carrés, on dénombre deux
hôpitaux, de 500 et 400 lits, 3 centres d'urgences
chirurgicales ou ambulances totalisant 350 lits, 24
centres de consultations pour médecins, et une
centaine d'infirmeries rurales tenues par des auxi-
liaires médicaux de formation locale. Un service dit
des Grandes endémies, initialement destiné à la lutte
contre la trypanosomiase, étend actuellement ses
activités à la lèpre et aux tréponématoses. Enfin,
deux centres de recherche à vocation inter -états, l'un
sur la lèpre, l'autre sur les affections oculaires,
complètent cette infrastructure fort embryonnaire.
Pour l'ensemble de ces formations sanitaires, nous
disposons de 70 médecins, soit environ 1 médecin
pour 60 000 habitants. Aussi, dès la première année
de l'indépendance, mon gouvernement, qui a cons-
cience de l'importance et de l'acuité des problèmes
sanitaires en suspens, vient d'affecter au Ministère
de la Santé 15 % du budget national de 1961.

Comme dans tout pays sous -développé, le problème
des maladies transmissibles est au Mali notre princi-
pale préoccupation. On y retrouve toute la gamme
de ces maladies, en particulier le paludisme, sous ses
formes les plus sévères. C'est de loin la principale
cause de morbidité et de mortalité infantile contre
laquelle aucune orientation générale de lutte, aucune
méthode rationnelle n'a été adoptée. C'est pourquoi,
depuis quelques semaines, des missions de spécia-
listes étrangers, sur l'invitation et la demande de
mon gouvernement, participent activement sur le
terrain à l'élaboration d'un programme de lutte
contre le paludisme. Des médecins maliens font un
stage de paludologie à l'étranger et une assistance
de l'Organisation mondiale de la Santé a été sollici-
tée en vue du démarrage de ce plan pour l'année 1962.
La campagne contre la lèpre, commencée en 1957
grâce à une aide substantielle du FISE - que je
suis heureux de remercier vivement du haut de cette
tribune - s'est accentuée cette année grâce à la
collaboration active des populations, collaboration
suscitée par le truchement de l'éducation sanitaire
populaire; 70 000 des 80 000 lépreux recensés seront
touchés et traités par les circuits mobiles de traite-
ment. Dès 1961 nous espérons mettre en application
un programme d'éradication de la variole dont le
financement est prévu sur le budget national, avec
une assistance demandée sur les fonds d'urgence de
l'Organisation mondiale de la Santé. La trypanoso-
miase est de nouveau maîtrisée et un traitement de
consolidation par les insecticides est en cours, en vue
de stériliser les galeries forestières qui abritent des
tsé -tsé encore infectées. La tuberculose demeure

l'endémie d'avenir; un simple sondage, assez super-
ficiel d'ailleurs, laisse estimer à près de 200 000 cas
le nombre des tuberculeux contagieux en République
du Mali. Mais ni l'infrastructure, ni le personnel, ni
les moyens financiers ne nous permettent dans l'im-
médiat d'envisager une campagne d'envergure contre
ce fléau. Là aussi, une assistance de l'OMS a été
sollicitée en vue de l'élaboration d'un programme
rationnel. Les problèmes de la bilharziose et de
l'onchocercose restent intacts et ils sont d'autant plus
alarmants qu'ils affectent les zones économiquement
les plus riches. Nous avons l'espoir que l'Organisation
mondiale de la Santé, l'assistance technique de
l'ONU ou l'assistance bilatérale des pays économi-
quement développés, dans le cadre de leurs activités,
sauront nous aider à dominer et à vaincre ces
calamités sociales, afin que nos populations parvien-
nent à un meilleur avenir.

La réalisation de ces programmes urgents et
prioritaires, la poursuite de notre action dans le do-
maine de la protection maternelle et infantile,
ébauchée depuis deux ans grâce à la générosité du
FISE, les problèmes de nutrition, d'assainissement
et d'approvisionnement en eau potable, autant
d'équations à plusieurs inconnues certes, mais fonda-
mentalement liées au recrutement et à la formation
d'un personnel qualifié. C'est le souci majeur de mon
gouvernement, qui s'est orienté résolument vers cet
objectif. Par des stages et des bourses à l'étranger,
par une formation locale accélérée, mon gouverne-
ment s'efforce de multiplier les effectifs dérisoires
de ses propres cadres médicaux et paramédicaux.
L'Organisation mondiale de la Santé vient d'octroyer
à la République du Mali douze bourses d'études
médicales, pour l'année 1960 -1961, sur les fonds
d'urgence. Par ma voix, la République du Mali
exprime sa gratitude au Directeur régional pour
l'Afrique, au Directeur général et à tous les délégués
qui, lors de la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé à Genève, ont consenti un crédit supplémen-
taire de 200 000 dollars aux pays africains accédant
à l'indépendance.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ce
tableau sommaire de la situation sanitaire de la
République du Mali vous donne une idée de toute
l'étendue, de la gravité et de l'acuité des problèmes
qui nous assaillent. Il faut avoir visité des collecti-
vités villageoises o>7 56 % des habitants sont aveugles
des suites de l'onchocercose ou du trachome, des
écoles où 54 % des enfants sont atteints de bilharziose,
des villes où l'indice splénique s'élève à près de 50
et où on dénombre plus de 2000 tuberculeux crachant
des bacilles, pour être convaincu qu'après soixante -
quinze années de colonisation l'héritage qui nous est
légué est loin d'être enthousiasmant. C'est vous dire
que le peuple et le Gouvernement du Mali ont la
conviction que tout pays sous -développé, sous -
développé parce que sous domination étrangère, ne
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pourra promouvoir l'amélioration de la santé de ses
populations que dans la liberté et dans l'indépen-
dance recouvrées.

L'indépendance, disait un éminent délégué à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé, est 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 orga-
nisation. Mieux, l'indépendance est le levain et le
seul gage pour l'accomplissement de ces objectifs.
L'exemple du Congo (Léopoldville), dont la situation
sanitaire a motivé l'intervention rapide et heureuse
de l'Organisation mondiale de la Santé, démontre
bien, s'il en était besoin, la précarité et la caducité
des services sanitaires et sociaux tels que les conçoi-
vent et réalisent les colonisateurs. Aussi, Monsieur
le Président, la délégation du Mali accueille -t -elle
avec satisfaction l'inscription à l'ordre du jour de
notre présente session de la question de l'octroi de
l'indépendance aux peuples coloniaux et des tâches
de l'OMS.

Pour terminer, permettez -moi de dire un mot sur
cette calamité nouvelle que d'autres délégations avant
moi n'ont pas manqué d'évoquer. Cela peut paraître
une redite, mais la question est d'importance et en
tant qu'Africain je ne puis l'éluder. Le Conseil
exécutif, dans sa résolution EB25.R63, demandait
que l'on étudiât « sous l'angle préventif les mesures
propres à réduire les dangers dus aux radiations ».
Or, il ne fait de doute pour personne que la principale
source des ces radiations ionisantes qui menacent
les générations présentes et futures réside dans les
essais d'armes nucléaires. L'OMS, forum suprême
de la santé mondiale, ne doit point se le dissimuler.
On invoquera certes des systèmes dits de sécurité.
Cependant, la France, sur la protestation de la
population corse, n'a pas osé faire éclater sa dernière
bombe dans les eaux de la Corse; elle l'a fait en
Afrique envers et contre la prise de position de deux
cents millions d'Africains. Mieux vaut prévenir que
guérir, disons -nous souvent depuis Hippocrate. Si
telle demeure la devise de l'OMS, notre Assemblée
se doit de prendre hardiment et résolument position
pour empêcher que cette découverte diabolique du
génie de l'homme ne se retourne contre la vie de
l'homme. A l'intention de ceux qui persistent dans
leurs expériences inhumaines, qu'il me soit permis
de citer comme thème de méditation ce mot de
George Duhamel, un de nos confrères français : « La
désintégration de l'atome, le destin des engins pré-
parés en vue du troisième conflit mondial, et dont
nous ne savons même pas s'ils pourraient, en cas de
solution pacifique, être détruits sans un éclatement
susceptible de modifier toutes les conditions de la
vie à la surface de la planète, autant de problèmes

absurdes et insolubles dont la pensée hante les
veilles de l'observateur vigilant. »

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie le Dr Dolo
et je donne la parole au délégué de la Somalie.

M. GIUMALE (Somalie) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, comme
j'ai déjà eu l'honneur de le signaler, la présente
Assemblée est la première à laquelle la République
de Somalie participe en qualité d'Etat indépendant
et de Membre de plein exercice de l'Organisation.
Nous sommes particulièrement heureux que cette
session mémorable se tienne sous la présidence du
Dr Mudaliar dans ce grand pays fascinant qu'est
l'Inde. Je prie notre éminent Président de bien vouloir
accepter les félicitations sincères de ma délégation et
je demande à la délégation du grand pays qui nous
accueille d'agréer au nom du Président, du Gouver-
nement et du peuple de l'Inde, l'expression des voeux
et de la sympathie du Président, du Gouvernement
et du peuple de la Somalie que ma délégation a
l'honneur de représenter.

J'ai eu précédemment l'occasion de dire tout le
prix que mon pays attache à son admission à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Depuis 1950, année
oíù l'ancienne Somalie italienne a été placée sous la
tutelle des Nations Unies, le sort de notre patrie
a été étroitement lié aux activités de l'ONU et des
institutions spécialisées et l'accession à l'indépen-
dance d'une Somalie unifiée est due en grande partie
à l'action de la communauté mondiale représentée
par ces diverses organisations. Aussi bien pendant
la période de tutelle que depuis l'indépendance,
l'OMS, en collaboration avec le FISE, a fourni une
assistance technique à mon pays, notamment en
accordant des bourses de courte durée pour des
études et observations dans divers domaines sani-
taires et de longue durée pour des études de médecine,
en aidant à aménager un centre antituberculeux dans
notre capitale, en aidant à mener des opérations
antipaludiques dont les résultats sont déjà percep-
tibles, et, enfin, en aidant à créer une école de forma-
tion pour le personnel de santé.

Cependant, nos ressources ne nous permettent pas
de mettre à la disposition de la population les
services médicaux qui seraient nécessaires. Nous
avons un besoin urgent: 1) de médecins et de spécia-
listes de diverses branches; 2) de matériel médical;
3) d'ambulances. Nous espérons aussi recevoir une
assistance technique et financière accrue de l'OMS,
du FISE et d'autres organisations internationales ou
organismes d'aide bilatérale pour l'exécution du
programme d'éradication du paludisme en Somalie.

L'Italie assure intégralement la rémunération d'une
cinquantaine de médecins italiens qui exercent en
Somalie et il n'est pas exagéré de dire que, sans eux,
nos services sanitaires seraient considérablement
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affaiblis. Nous sommes profondément reconnaissants
au Gouvernement italien de cette aide généreuse.
De son côté, la République Arabe Unie a promis de
nous envoyer quelques médecins, ce dont nous la
remercions vivement. Nous avons grand besoin de
tout concours supplémentaire que pourrait nous
fournir l'Organisation ou l'un de ses Membres les
plus favorisés et nous l'accepterions avec plaisir.

L'assistance technique de l'OMS se limite actuel-
lement, sauf dans des cas très particuliers, à l'envoi
de consultants et de conseillers; nous nous permet-
tons de suggérer qu'on envisage de mettre des méde-
cins et des agents sanitaires à la disposition des
hôpitaux et des institutions de santé publique des
nouveaux Etats.

Il est de mon devoir d'évoquer une question qui
intéresse directement, non seulement la santé de la
population mondiale, mais aussi son destin. En tant
que citoyen du monde et en tant qu'Africains, nous
ne pouvons rester indifférents à la menace que les
explosions nucléaires font peser sur la santé de
l'humanité. Il nous paraît inadmissible que certains
pays aient entrepris de faire exploser des engins
nucléaires en Afrique. Nous estimons que l'Assemblée
devrait s'élever sans ambiguïté contre les explosions
nucléaires. Les pays qui continuent de défier l'opinion
mondiale et de mettre en danger la santé de l'huma-
nité doivent être condamnés.

Avant de conclure, qu'il me soit permis de dire
que nous avons une confiance totale en l'Organisation
et que nous l'appuyons sans réserve. Nous tenons
aussi à remercier tous les Etats qui nous ont souhaité
la bienvenue ici et à rendre hommage au Directeur
général et au personnel de l'OMS, notamment au
Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée
orientale, qui nous a toujours montré tant de com-
préhension et de sympathie dans nos difficultés. Il
est le type même du fonctionnaire international
consciencieux et nous sommes heureux de lui pré-
senter nos félicitations les plus chaleureuses.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie M. Glu -
male et donne la parole au délégué de l'Albanie.

Le Dr PISTOLI (Albanie) (traduction du russe):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au
nom de la délégation de la République populaire
d'Albanie, je souhaite plein succès aux travaux de
la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.
Je saisis l'occasion qui m'est offerte par la réunion
de cette assemblée à New Delhi, pour saluer, au nom
du peuple albanais, le peuple pacifique de l'Inde et
à remercier le Gouvernement indien de son hospitalité
et des services qu'il a mis à notre disposition.

Permettez -moi de féliciter le Dr Mudaliar de son
élection à la présidence et d'exprimer toute notre
estime au Directeur général, le Dr Candau. Je désire
en outre souhaiter la bienvenue aux nouveaux
Membres de l'Organisation, à ces Etats qui ont
récemment accédé à l'indépendance.

Avant d'aborder certaines questions intéressant les
travaux de l'Organisation, je voudrais donner quel-
ques indications sur les services sanitaires en Albanie.

En 1960, la République populaire d'Albanie a
remporté de nouveaux succès dans le domaine de la
santé publique. Notre gouvernement accorde une
attention particulière à la santé publique, à laquelle
il consacre des sommes importantes. Les crédits
ouverts à ce titre en 1960 ont été supérieurs de 18
à ceux de 1959. De nouveaux établissements ont été
construits; le nombre des lits a augmenté de 9
par rapport à 1959 et la capacité hospitalière est
actuellement de 5 lits pour 1 000 habitants.

De bons résultats ont été obtenus dans la lutte
contre les maladies infectieuses. L'exécution du pro-
gramme d'éradication du paludisme se poursuit de
façon satisfaisante, et, étant donné les résultats
acquis, nous sommes certains d'atteindre la phase de
consolidation avant la fin de 1962. En 1960, tous
nos enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite
avec du vaccin Sabin. La campagne se poursuit cette
année dans les villes et les zones rurales pour tous les
sujets de moins de douze ans. Les vaccinations de
masse continueront à l'avenir de façon à faire
disparaître cette grave maladie. Les vaccinations sont
gratuites.

Un effort considérable est également fait pour
améliorer l'hygiène à la campagne. La collectivisation
socialiste de l'agriculture a rendu possibles de
grandes améliorations dans les conditions de vie et
les conditions sanitaires.

La solution de tous les problèmes dépend princi-
palement de la présence d'un personnel qualifié;
c'est pourquoi le Gouvernement de la République
populaire d'Albanie a créé un institut médical, le
premier du pays, rattaché à la Faculté de Médecine
de l'Université d'Etat de Tirana. Cette faculté forme
des médecins et des dentistes; en outre, une Faculté
de Pharmacie a été fondée en 1960. Le nombre des
médecins s'est accru l'an dernier; on en compte
maintenant 1 pour 3160 habitants contre 1 pour
10 000 habitants en 1948. La formation de personnel
médical moyen et subalterne présente également une
grande importance; le nombre d'agents de ces caté-
gories formés en 1960 a été de 56,5 % plus élevé qu'en
1959. D'autre part, le troisième plan quinquennal,
dont l'exécution a commencé en 1961, prévoit une
amélioration considérable des services sanitaires de
notre pays. Le nombre des lits disponibles augmentera
de 27 % pour atteindre en 1965 la proportion de
6,3 lits pour 1000 habitants. Les effectifs du personnel
médical qualifié s'accroîtront sensiblement et il y
aura, en 1965, 1 médecin pour 1600 habitants.

Pendant la période d'application de ce plan quin-
quennal, on accordera une grande attention au per-
fectionnement des services médicaux industriels,
parallèlement au progrès de l'industrialisation socia-
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liste. A la fin des cinq années, l'Albanie, dont l'éco-
nomie était essentiellement fondée sur l'agriculture,
se sera transformée en un pays à prédominance
industrielle. Les services médicaux seront développés
dans les zones rurales et chaque district sera doté
d'un médecin et de personnel médical de catégorie
moyenne. La santé des enfants fait l'objet des plus
grands soins. En 1965, le nombre des places dans
les crèches aura augmenté de 42 % par rapport à
1960.

Un programme a été récemment élaboré pour
faire disparaître ou rendre moins fréquents les cas
sporadiques de certaines maladies transmissibles,
telles que le paludisme, la poliomyélite, la diphtérie,
etc. Nous comptons le mettre en oeuvre au cours
des cinq prochaines années.

Des questions très importantes sont inscrites à
l'ordre du jour de la Quatorzième Assemblée mon-
diale de la Santé. Je songe, par exemple, à la décla-
ration concernant l'élimination du colonialisme et les
tâches de l'OMS. La délégation albanaise considère
que l'OMS, en tant qu'organisation à vocation
humanitaire, doit être l'une des premières à se
prononcer et à combattre pour la disparition du
colonialisme, afin de permettre aux populations
intéressées de s'épanouir librement par des méthodes
de leur choix. Ces nations ne pourront s'attaquer
avec succès à leurs problèmes de santé publique
qu'après l'élimination du colonialisme. La délégation
de la République populaire d'Albanie estime qu'une
grande et lourde tâche incombe à l'OMS à l'égard
des pays qui viennent de se libérer de l'oppression
coloniale. Un haut devoir humanitaire s'impose à
notre organisation: aider à protéger la santé des
habitants et à résoudre les nombreux problèmes de
santé publique auxquels se heurtent ces peuples qui
ont tant souffert sous le joug colonial. Il ne s'agit
pas seulement d'envoyer quelques spécialistes; ce
n'est là qu'un des aspects de l'assistance nécessaire.
Le principal objectif doit être de former aussi vite
que possible des cadres nationaux qualifiés. Les
problèmes de santé publique qui se posent dans ces
pays pourront ainsi être résolus très rapidement
d'une façon véritablement pratique. Nous estimons,
d'autre part, qu'une assistance matérielle doit être
fournie en tout premier lieu par les Etats qui gouver-
naient ces colonies, en remboursement partiel des
profits énormes qu'ils ont réalisés grâce à une
exploitation inhumaine de ces peuples et de leurs
immenses ressources.

Un des points de l'ordre du jour est l'examen du
« Rapport sur l'assistance à la République du
Congo ». Il est du devoir de notre organisation
d'aider le peuple congolais, victime d'une interven-
tion colonialiste. Mais l'aide doit être accordée au
gouvernement légitime, non à de prétendus gouver-

nements qui ne représentent pas les intérêts du
peuple mais sont au service d'étrangers, ennemis de
la liberté et de l'indépendance du peuple congolais.

L'OMS devrait lutter contre la guerre, cause de
tant de malheurs et de souffrances. Il conviendrait
qu'elle condamne ouvertement la course aux arme-
ments et le réarmement colossal auquel se livrent
certains Etats dans l'intention de provoquer une
troisième guerre mondiale. Les Etats qui rejettent
toute proposition de désarmement et installent des
bases militaires en dehors de leur propre territoire
montrent clairement qu'ils ne sont pas partisans de
la paix. L'OMS ne doit pas en l'occurrence rester
simple spectatrice. Il lui appartient de prendre posi-
tion en faveur de la paix, contre les armements, et de
demander que toutes les ressources soient consacrées
à l'élévation des niveaux de vie des peuples et à la
protection et à l'amélioration de leur santé. Les
Etats ayant des régimes sociaux différents doivent
coexister dans la paix; l'intérêt de tous les peuples
l'exige. L'Albanie étant riveraine de la Méditerranée,
les essais d'armes nucléaires effectués au Sahara ne
sont pas sans danger pour la santé de notre peuple.
La délégation albanaise appuie donc les pays qui
protestent énergiquement contre ces essais.

Notre organisation devrait avoir un caractère
universel et général. Malheureusement, tous les pays
n'y sont pas représentés; on constate même l'absence
d'un Etat aussi important que la République popu-
laire de Chine. Il est grand temps de regarder les
faits en face, si désagréables qu'ils puissent être pour
certains. Le bon sens exige que la Chine soit repré-
sentée à l'OMS par la délégation du gouvernement
légitime de la République populaire de Chine. Il est
parfaitement ridicule que notre organisation refuse
de voir les choses telles qu'elles sont.

En terminant, j'exprimerai, une fois encore, l'espoir
que les travaux de la Quatorzième Assemblée mon-
diale de la Santé aboutiront au règlement satisfaisant
de tous les problèmes inscrits à l'ordre du jour.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie le Dr
Pistoli et donne la parole au délégué du Soudan.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, j'ai l'honneur et
le plaisir de vous présenter les félicitations de la
délégation du Soudan pour votre élection. Nous
connaissons votre prudence, votre expérience, votre
tolérance et votre objectivité; sous votre sage direc-
tion, les délibérations de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé mèneront à l'adoption de
résolutions utiles sur tous les points inscrits à l'ordre
du jour. Nous sommes heureux de féliciter aussi les
vice -présidents, dont tous apprécient les hautes qua-
lités intellectuelles et morales.
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La délégation du Soudan est très reconnaissante
au Gouvernement indien qui a généreusement invité
l'Assemblée à se réunir à New Delhi. Non seulement
nous bénéficions de l'hospitalité de la grande nation
indienne mais encore nous pouvons observer les
efforts immenses faits dans ce pays pour accélérer
le progrès dans tous les domaines. Nous reviendrons
dans nos pays riches d'expérience et de souvenirs
concernant un magnifique passé, un présent digne
d'éloge et un avenir glorieux.

C'est pour moi un agréable devoir que de souhaiter
chaleureusement la bienvenue aux nouveaux Mem-
bres de notre organisation, je suis convaincu qu'ils
sauront contribuer, en coopération avec leurs collè-
gues plus anciens, à la réalisation des objectifs de
l'OMS.

En ma qualité de membre du Conseil exécutif, il
m'a été donné d'étudier et de discuter le Rapport
du Directeur général pour 1960 pendant et après sa
préparation. Mon pays a une confiance illimitée dans
les efforts du Directeur général et de ses collabora-
teurs du Siège, des bureaux régionaux et des services
locaux; à notre avis, l'initiative prise par le Directeur
général lors de la crise congolaise est méritoire et
louable.

Ma délégation note avec plaisir que les dépenses
afférentes au programme d'éradication du paludisme
seront désormais imputées sur le budget ordinaire.
Il n'est ni possible, ni pratique, de compter sur des
contributions volontaires pour financer ce pro-
gramme.

Mon pays a une dette de reconnaissance envers
l'OMS, qui prête son aide pour de nombreux projets
en cours d'exécution au Soudan, et envers le FISE,
dont l'aide est aussi appréciable. Nous n'ignorons
pas que de lourdes tâches incombent à l'OMS, en
particulier dans le domaine de la recherche, mais nous
considérons que certaines maladies tropicales graves
devraient être inscrites sur la liste des questions
prioritaires. Il s'agit notamment de l'onchocercose,
de la bilharziose et du kala -azar.

Les essais atomiques effectués au Sahara sont
pour nous une cause d'inquiétude et d'appréhension.
Ils comportent un danger d'irradiation non seule-
ment pour les habitants des territoires voisins, mais
aussi pour la population du monde entier, qui, d'une
façon ou d'une autre, souffre des redoutables consé-
quences de ces expériences inhumaines. Nous
comptons que l'Organisation prendra des mesures
énergiques pour empêcher toute nouvelle explosion
dans cette région ou dans quelque autre région que
ce soit.

Le PRESIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie le Dr Abu
Shamma et donne la parole au délégué de l'Equateur.

Le Dr GRUNAUER (Equateur) (traduction de
l'espagnol) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Messieurs les délégués, la déléga-
tion de l'Equateur a le très grand plaisir de présenter

au Gouvernement et au peuple de l'Inde ses saluta-
tions les plus chaleureuses et l'expression de sa
profonde reconnaissance pour l'hospitalité offerte
dans leur merveilleux pays. Elle est également
heureuse de saluer cordialement toutes les délégations
présentes à cette importante réunion.

Le gouvernement de mon pays se préoccupe tou-
jours davantage de résoudre les problèmes de santé
les plus urgents. C'est ainsi qu'actuellement, confor-
mément aux accords passés avec divers organismes
internationaux - notamment avec l'Organisation
mondiale de la Santé -, nous exécutons deux
campagnes extrêmement importantes : l'éradication
du paludisme et l'éradication de la variole.

En ce qui concerne le paludisme, nous en sommes
à la quatrième année des opérations, depuis la phase
préparatoire. La phase d'attaque s'est ouverte entre
octobre 1956 et février 1957 et nous avons achevé
les trois années de traitement intégral ainsi qu'un
programme d'urgence.

L'Equateur est situé sur la côte occidentale de
l'Amérique du Sud et sous l'équateur, qui lui donne
son nom. Il est donc placé en plein domaine des
maladies tropicales et offre un terrain propice au
paludisme et aussi des conditions optimums pour le
développement de la faune anophélienne. C'est un
travail d'un très haut intérêt qui a été exécuté dans
notre pays, où 51 % des habitants sont exposés au
paludisme puisqu'une superficie de 150 000 km2 est
considérée comme impaludée. Je n'ai pas pour propos
d'exposer en détail ce qui a été réalisé: ce n'est ni le
moment, ni le lieu de le faire; mais je ne puis taire
que le processus d'éradication de la maladie est en
train de réussir grâce à l'intérêt manifesté par le
Gouvernement de l'Equateur et à l'assistance très
précieuse que nous prêtent les organismes interna-
tionaux, parmi lesquels l'OMS tient une place im-
portante. Nous considérons comme fort bien em-
ployés les 32 923 456 sucres que nous dépensons;
d'autre part, les organismes internationaux nous ont
fourni des insecticides, du matériel, des moyens de
transport, des médicaments et des conseils techniques.
Aussi pouvons -nous considérer que l'éradication du
paludisme est réalisable en Equateur.

Conscient d'avoir contracté une obligation envers
le monde, notre pays s'est consacré entièrement à
l'éradication de la variole. Il n'est pas possible
d'attendre davantage et depuis le milieu de l'année
1958, également aux termes d'un accord spécial, nous
nous efforçons de faire disparaître ce stigmate de
l'Amérique latine. Sans solution de continuité et
suivant un plan bien mûri de lutte et d'éradication,
nous protégeons 32,15 % de la population dans
l'espoir que, dans le délai prévu par l'accord, la
variole ne sera plus en Equateur qu'un mauvais
souvenir.

Le gouvernement de mon pays montre l'intérêt
qu'il porte à ces questions en étudiant assidûment
une nouvelle organisation du service sanitaire natio-
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nal conforme aux normes techniques et administra-
tives modernes ainsi qu'aux besoins et aux nécessités
du pays. On attache une importance particulière à
l'autonomie administrative et technique et l'on a
également recommandé l'emploi à temps complet
du personnel sanitaire. En décembre dernier, on a
réuni à plusieurs reprises tout le personnel chargé,
à titre officiel ou privé, de la médecine préventive
et curative afin de faciliter l'intégration de ces
services. Un organigramme bien étudié permettra
l'orientation adéquate des fonctions et des relations
entre les organismes de santé publique.

Nous sommes très conscients de la valeur inesti-
mables des services rendus par l'Organisation
mondiale de la Santé et je vous prie d'accepter, au
nom de l'Equateur, l'expression de notre gratitude
et de notre reconnaissance pour cette collaboration.
D'autres organismes comme l'International Co-
operation Administration des Etats -Unis d'Amérique
et le FISE méritent aussi nos remerciements. Consta-
tant que les départements de génie sanitaire et
d'éducation sanitaire aident à résoudre de multiples
et graves problèmes, nous estimons essentiel de pou-
voir disposer d'importants effectifs de personnel
technique, initié aux questions de santé publique
soit à l'étranger, dans des écoles réputées, soit dans
les cours intensifs organisés à l'intention du personnel
auxiliaire; ce personnel pourra orienter les travaux
du Service national de Santé de l'Equateur dans une
voie favorable à l'amélioration de l'état sanitaire
et au bien commun.

Permettez -moi, Monsieur le Président, de vous
adresser nos félicitations les plus chaleureuses pour
votre élection unanime et si méritée. Nous désirons
également féliciter le Directeur général de son
magnifique Rapport annuel et souhaiter à l'Assem-
blée que ses travaux actuels soient d'un grand profit
pour l'humanité. A cette fin, il est nécessaire d'em-
pêcher que nos idéaux ne soient étouffés ou leur
réalisation gênée par des activités suscitant de légers
différends qui pourraient entraîner l'interruption de
nos travaux. Puissions -nous ne jamais l'oublier !

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie le Dr
Grunauer et donne la parole au délégué de l'Ethiopie.

Le Dr QUANA'A (Ethiopie) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Messieurs les délégués, Mesdames et Mes-
sieurs, mes premiers mots seront pour remercier le
Gouvernement de l'Inde, au nom de mon gouver-
nement et de ma délégation, pour l'amicale hospita-
lité que nous recevons. Je voudrais aussi féliciter la
Commission des Désignations de l'excellent choix
qu'elle a fait en désignant le Dr Mudaliar comme
Président de la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé. Enfin, je tiens à saluer les nouveaux
Etats Membres de l'Organisation.

Chaque pays représenté à l'Assemblée connaît
des problèmes sanitaires nombreux et variés. L'Ethio-

pie est dans ce cas et le Gouvernement ne ménage
pas ses efforts pour les résoudre. Le plus grave
fléau qui sévit et fait régner la terreur dans le pays
est le paludisme. Connaissant l'ampleur du problème
et ses répercussions économiques sur la vie du pays,
le Gouvernement éthiopien a entrepris en 1955 et
1956, avec l'aide compétente de l'OMS et du FISE
et grâce à des accords conclus avec l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique, l'exécution de projets pilotes antipaludiques
dans des circonscriptions représentatives de l'empire.
Je rappellerai ici que Sir Gordon Covell, à qui un
prix a été attribué à très juste titre, faisait partie des
experts envoyés dans le pays. Les objectifs de ces
projets pilotes étaient les suivants: a) déterminer s'il
est techniquement et administrativement possible
de faire disparaître le paludisme en Ethiopie (des
services expérimentaux devaient exécuter à échelle
réduite toutes les phases d'un programme d'éradi-
cation du paludisme); b) rassembler des renseigne-
ments sur la diffusion et la répartition du paludisme;
c) former du personnel national aux techniques
d'éradication du paludisme. Une seconde étape du
programme a commencé en 1958, après analyse des
données épidémiologiques, entomologiques et opé-
rationnelles fournies par les projets pilotes. Ces
données ont permis de conclure que l'interruption
de la transmission pouvait être obtenue à l'aide de
pulvérisations à action rémanente. C'est sur cette
base que le Gouvernement éthiopien a accepté
d'appliquer le principe de l'éradication du paludisme
énoncé dans la résolution de la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé et a, en conséquence, promulgué
une loi visant à faciliter, soutenir et garantir les
opérations prévues dans le projet; d'autre part, un
service national d'éradication semi- autonome a été
créé. Je tiens à dire ici que ce service doit son exis-
tence à l'OMS, au FISE et à des nations amies. Bien
que l'exécution du programme en soit encore à ses
débuts, on peut déjà signaler quelques réalisations.
Les opérations des projets pilotes ont été élargies en
opérations d'éradication dans le cadre des diverses
zones du projet. Un bureau central a été établi dans
la capitale et deux bureaux provinciaux dotés
d'installations de laboratoire modernes ont été mis
sur pied. L'école professionnelle d'éradication, finan-
cée au moyen du compte spécial de l'OMS pour
l'éradication du paludisme, a formé jusqu'ici
soixante -cinq agents; elle en prépare d'autres. On
prévoit l'éradication du paludisme par stades succes-
sifs, conformément au plan mentionné tout à l'heure.
L'assistance précieuse que fournissent l'OMS, l'ICA
et le FISE, sous la forme d'une aide financière et de
conseils d'experts, est considérable et le Gouverne-
ment éthiopien saisit cette occasion pour remercier
ces organisations des efforts notables qu'elles dé-
ploient au service d'une noble cause.

L'Ethiopie a réalisé des progrès appréciables dans
d'autres domaines de la santé publique. Constatant
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qu'il lui était financièrement impossible d'entre-
prendre aucun autre programme d'éradication, le
Gouvernement a jugé que le mieux était d'établir
des centres de santé dans les provinces. Jusqu'ici,
on en a créé trente -sept qui seront dotés de personnel
national et s'acquitteront de diverses fonctions.
L'OMS a offert de surveiller leur activité et son aide
sera précieuse. Les centres de santé seront en mesure
d'entreprendre la lutte contre la variole, car l'Institut
Pasteur d'Ethiopie a commencé à produire du vaccin
lyophilisé, qui peut être transporté dans les zones
éloignées du pays; je suis heureux de signaler que
150 000 doses environ de vaccin ont déjà été pro-
duites. Les centres participeront également à l'action
antivénérienne, l'une des premières pour lesquelles
l'OMS ait prêté une assistance à l'Ethiopie.

Comme le délégué de la Grèce l'a fait observer, il
n'existe pas de statistiques exactes touchant la
fréquence de la tuberculose dans les pays en voie de
développement. On ignore quel est le nombre des
cas en Ethiopie; les centres ruraux de santé auront
à réunir des données en vue de l'élargissement du
programme actuel de vaccination par le BCG. Pour
préparer la campagne, nous disposons à Addis-
Abéba d'un centre antituberculeux de démonstration
et de formation professionnelle qui, avec l'assistance
de l'OMS, fonctionne avec succès depuis 1959 et
nous attendons avec espoir le résultat de l'étude en
cours sur le vaccin BCG lyophilisé.

En ce qui concerne la lèpre, un programme national
de lutte est exécuté au moyen de méthodes classiques,
une action de réadaptation étant menée parallèlement.
Dans ce cas encore, le résultat des recherches de
l'OMS sur les méthodes retard d'administration de
la DDS est attendu avec espoir.

Enfin, un programme pour lequel l'OMS ne cesse
de fournir à mon pays une assistance à effets durables
est celui des bourses d'études; ce programme, dont
j'ai moi -même bénéficié, demeurera la base du pro-
gramme national de santé. Des remerciements sont
dus à l'Organisation, et en particulier au Dr Taba,
Directeur régional, pour le choix des excellentes
institutions qui forment du personnel médical.

En conclusion, permettez -moi, Monsieur le Pré-
sident, d'exprimer la reconnaissance de mon pays
à l'Organisation pour ses efforts nombreux et variés
et au Directeur général pour la clairvoyance avec
laquelle il a justement mis l'accent sur les problèmes
majeurs qui se posent aux malades. Notre gratitude
va aussi aux Etats Membres qui, comprenant les
difficultés auxquelles se heurte l'OMS, s'efforcent de
fournir une aide à la mesure de leurs possibilités.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie le Dr
Quana'a et donne la parole au délégué de la Thaï-
lande.

Le. Dr SUVARNAKICH (Thaïlande) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la
délégation de la Thaïlande, j'ai le grand plaisir de
féliciter chaleureusement le Dr Mudaliar de son
élection à la présidence de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé. Je suis certain que, grâce à son
expérience et à ses vastes connaissances, la présente
Assemblée arrivera à atteindre ses objectifs.

Je voudrais dire au Directeur général combien
nous avons apprécié son excellent Rapport annuel
et combien nous lui sommes reconnaissants, à lui
et à ses collaborateurs, de l'assistance prêtée à mon
pays pour divers programmes sanitaires. Comme
vous le savez, les problèmes de santé sont nombreux
et divers en Asie du Sud -Est, et la Thaïlande ne fait
pas exception à cet égard. Nos moyens financiers et
nos ressources en personnel sont limités, mais nous
faisons de notre mieux pour trouver des solutions.
Avec l'aide de l'OMS et du FISE, nous luttons
contre trois grandes maladies : le pian, la tuberculose
et la lèpre. Le programme antipianique en est à la
phase d'intégration et nous espérons obtenir d'ici
quelques années l'éradication de la maladie. La lèpre
et la tuberculose représentent un grave danger et
nous n'épargnerons rien pour les combattre. Le
dépistage et le traitement à domicile ont commencé
et se poursuivent actuellement. Nous élargissons
notre activité chaque année en dépit de la lourde
charge financière qui en résulte et nous espérons
pouvoir juguler ces maladies redoutées. L'exécution
du programme d'éradication de la variole commen-
cera cette année; l'objectif est de vacciner au moins
80 % de la population en trois ans.

Il y a eu des épidémies de choléra en 1958 et 1959.
L'intensification de l'immunisation de masse a
amené la disparition de la maladie depuis novembre
1959. Seule une bonne hygiène permet de prévenir
le choléra et les autres affections intestinales. C'est
pourquoi nous avons entrepris l'an dernier un
nouveau programme d'hygiène et d'assainissement
dans les villages. Il s'agit essentiellement d'assurer
l'approvisionnement en eau pure, la construction et
l'utilisation pour chaque ménage d'une latrine
hygiénique et la propreté des locaux d'habitation.
C'est un programme à long terme, dont la réalisation
permettra d'épargner des milliers de vies humaines.
Nous sommes très reconnaissants aux Etats -Unis
d'Amérique de l'assistance qu'ils nous prêtent à cet
égard.

Les Etats -Unis nous aident aussi à poursuivre
l'éradication du paludisme, qui est déjà plus qu'à
demi réalisée. Je tiens à leur exprimer ici toute notre
gratitude.

Il existe bien d'autres programmes, mais je ne
m'étendrai pas sur eux. Nous faisons de notre mieux
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pour résoudre les problèmes sanitaires actuels, tout
en pensant aux problèmes futurs. Je n'en mention-
nerai que deux.

Le premier est celui de la santé mentale. Dans un
monde en voie d'évolution rapide, les cultures
occidentales entrent en conflit avec la culture et les
traditions thaï, et la santé mentale en souffre. Le
nombre des psychoses et des psychonévroses a consi-
dérablement augmenté. La fréquence de la psychose
caractérisée, qui était de 1 pour 1000 il y a dix ans,
est estimée maintenant à 2 pour 1000. Les modifica-
tions socio- économiques, le relâchement des liens
familiaux et la désintégration du système familial,
la désorganisation sociale, les migrations, l'urbani-
sation, l'industrialisation, etc., méritent d'être étudiés
en tant que facteurs contribuant au déséquilibre
mental, qu'il importe de prévenir. Notre délégation
accueille avec satisfaction la décision prise par le
Conseil exécutif, à sa vingt- sixième session, de choisir
la santé mentale comme thème des discussions
techniques à la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé. D'autre part, la Fédération mondiale pour la
Santé mentale a organisé une Année mondiale de la
Santé mentale et invité les pays à étudier de façon
approfondie ce problème, qui fera l'objet d'échanges
de vues au Congrès international de la Santé mentale,
en août prochain, à Paris. Il faut espérer que les
Etats Membres procéderont à des études et partici-
peront aux travaux.

Nous avions l'habitude, autrefois, de voir dans
l'Inde le berceau de la civilisation et le centre des
connaissances. C'est de l'Inde que la Thaïlande tient
sa religion, sa culture, ses arts, sa littérature et sa
médecine. Par l'intermédiaire du bouddhisme, l'Inde
nous a enseigné l'axiome « Arogaya Paramalabha »,
qui signifie textuellement: «Le plus grand bonheur
est l'absence de maladie ». Tel a été, est et sera le
principe directeur de notre action sanitaire. Même
de nos jours, l'Inde joue toujours un rôle de premier
plan dans le domaine de la santé mentale et nous
espérons qu'elle apportera une contribution notable
aux discussions techniques de la prochaine Assemblée
mondiale de la Santé.

Un autre problème est celui de la nutrition. La
Thaïlande a des excédents de produits alimentaires
et pourtant la malnutrition existe, à cause de l'igno-
rance et de certaines traditions. Nous entreprenons
actuellement, avec l'assistance de l'OMS et du FISE,
un projet pilote, mais tout ne sera pas réglé pour
autant. Etant donné le rythme actuel d'accroissement
démographique, la sous -alimentation ne pourra que
compliquer les choses dans l'avenir. La FAO accom-
plit une oeuvre louable en accroissant la production
alimentaire; je crains toutefois qu'elle ne soit pas
en mesure de suivre le mouvement extrêmement
rapide de la population. L'Inde connaît actuellement
cette difficulté et nombre d'autres pays la connaîtront
à leur tour. Je ne suis pas sûr que cette question
relève de la compétence de l'OMS. Si oui, quand
devrait -on l'examiner ?

Je ne saurais conclure, Monsieur le Président, sans
exprimer, au nom de ma délégation, à notre pays
hôte, l'Inde, notre sincère admiration et notre pro-
fonde gratitude pour l'hospitalité et les services dont
nous bénéficions pendant notre séjour à New Delhi.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie le Dr
Suvarnakich et donne la parole au délégué de la
République Arabe Unie.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) (tra-
duction de l'anglais): Monsieur le Président, Mes-
sieurs les délégués, je voudrais, au nom de ma
délégation, présenter au Président nos félicitations
les plus sincères pour son élection à la présidence
de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.
Tous ceux qui sont appelés à le connaître apprécient
vivement ses hautes qualités. Nous voulons, d'autre
part, dire non seulement notre gratitude au Gouver-
nement et au peuple de l'Inde pour leur hospitalité,
mais aussi le plaisir que nous éprouvons à avoir ainsi
l'occasion de vivre, même pour peu de temps, sur le
territoire d'une grande nation, grande par son histoire
et grande par l'apport passé et présent de ses insti-
tutions dans les domaines de la médecine tropicale
et de la santé publique. Ma délégation tient enfin à
souhaiter chaleureusement la bienvenue aux nou-
veaux Membres et Membres associés de notre
organisation.

Je parlerai brièvement de quelques -uns des aspects
du Rapport annuel du Directeur général, d'où ressort
clairement la lourde tâche qu'il assume de façon si
efficace avec ses collaborateurs.

De nombreux échanges de vues ont été consacrés
ces derniers jours au compte spécial pour l'éradication
du paludisme. Nous sommes heureux de la résolution
qui règle la question et permettra au programme de
se poursuivre régulièrement. Je tiens à rappeler ici
que la région septentrionale de la République Arabe
Unie a été parmi les premiers pays à adopter un
programme d'éradication du paludisme. Les effets
très favorables de ce programme sur la santé et
l'économie de la région depuis le début de la cam-
pagne en 1956, ainsi que les heureux résultats obtenus
dans divers autres pays qui ont entrepris des actions
analogues, ont amené à élaborer un plan pour une
campagne similaire, mais plus étendue, dans la
région méridionale de la République Arabe Unie oh
dix -huit millions de personnes, sur une population
totale de vingt -sept millions, sont exposées à l'in-
fection. Le Gouvernement a mis au point, avec les
conseils et l'assistance technique de l'OMS, un projet
général d'éradication du paludisme, dont la phase
intensive durera près de dix ans et intéressera tout le
territoire. On estime à l'équivalent de $ 48 000 000
le coût de la campagne pendant les années prévues
pour les opérations; sur ce montant, $ 38 000 000
environ représentent la valeur des services et des
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fournitures et le solde le prix du matériel importé
- à cet égard, le Gouvernement compte sur l'as-
sistance de l'OMS et d'autres organisations. Ces
dépenses mettront lourdement à contribution les
ressources nationales, mais la menace que constitue
le paludisme pour notre futur développement agricole
et industriel est telle qu'une priorité absolue est
donnée à l'éradication de cette maladie.

Nous estimons d'autre part qu'une entreprise de
santé publique de ce genre et de cette ampleur, si elle
est bien organisée, permettra d'acquérir une expé-
rience et des connaissances qui pourront être effecti-
vement utilisées plus tard pour le « contrôle » ou,
nous l'espérons, l'éradication de notre ennemi nu-
péro 1 - la bilharziose - lorsque le moment sera
venu et que de meilleurs moyens de combattre cette
maladie auront été mis au point.

En dépit des lourdes obligations que le programme
d'éradication du paludisme impose au budget natio-
nal, mon gouvernement a, pour montrer la sincérité
de l'intérêt qu'il porte à la campagne d'éradication
mondiale, versé une contribution symbolique au
compte spécial pour l'éradication du paludisme. Par
ailleurs, mon pays, sachant que le programme est
limité dans le temps et que le succès dépend non
seulement d'une planification scientifique mais aussi
d'une administration efficace, a, par un décret
présidentiel, créé un organisme autonome pour per-
mettre au service d'éradication du paludisme de se
suffire à lui -même financièrement et administrative-
ment. Mon gouvernement n'ignore pas non plus
qu'il importe de former du personnel national pour
ce service en plein développement; il a déj à, avec
l'aide de l'OMS, ouvert au Caire un centre régional
de formation aux techniques d'éradication du
paludisme qui, depuis les premiers mois de 1959,

forme des spécialistes de nombreux pays de la Région
de la Méditerranée orientale et d'autres contrées
avoisinantes. Je tiens à dire combien mon gouver-
nement apprécie 1' oeuvre accomplie par l'OMS, qui
stimule et coordonne l'action mondiale d'éradication
du paludisme.

Le retard apparent du début de la campagne dans
mon pays a, si je puis dire, été voulu. Ceux qui
avaient établi le plan d'opérations estimaient que
nous devions prendre en considération et étudier
toutes les difficultés et risques qu'avait fait surgir
l'exécution de programmes d'éradication du palu-
disme dans d'autres pays, où des plans avaient été
arrêtés hâtivement avant l'étude approfondie des
facteurs épidémiologiques et autres qui influent sur
la transmission de la maladie dans les localités; cela
pçrmettrait de trouver d'avance des solutions et
d'épargner ainsi des dépenses qui auraient constitué
de véritables gaspillages.

Je ne saurais laisser passer cette occasion de parler
de l'un des plus grands et des plus graves problèmes
qui se posent à mon pays, ainsi qu'à nombre de
pays afro -asiens et sud -américains: il s'agit de la
bilharziose. Le Rapport du Directeur général pour
1960 contient un bref passage sur cette question. Je
ne dirai pas grand'chose aujourd'hui à ce sujet;
j'attendrai la discussion à la commission compétente.
Je tiens seulement à mentionner les projets pilotes
de lutte contre la bilharziose, d'une durée de cinq ans,
qui ont commencé en 1960 dans mon pays avec l'aide
de l'OMS et l'assistance matérielle du FISE. J'espère
qu'une évaluation des méthodes employées jusqu'à
présent pour combattre la bilharziose et l'adoption
de nouveaux procédés que l'exécution de ces projets
mettra en évidence aideront à résoudre un problème
aussi grave et aussi difficile.

D'autre part, mon gouvernement va créer un grand
nombre de centres ruraux mixtes de santé, dont
chacun desservira 15 000 habitants; 900 centres
seront installés dans les cinq années à venir.

Il y aurait beaucoup d'autres points à soulever;
l'un des plus importants est la protection de l'huma-
nité contre les risques d'irradiation. Je tiens à expri-
mer ici notre espoir de voir cette Assemblée adopter,
pour la protection de l'espèce humaine contre les
risques d'irradiation dus principalement aux essais
atomiques et à la retombée, une résolution qui soit au
moins parallèle quant au fond à celles que l'Assem-
blée générale des Nations Unies a approuvées à
diverses occasions. Nous espérons vivement que notre
organisation adoptera un texte demandant l'arrêt
immédiat des explosions d'armes nucléaires prati-
quées à titre expérimental.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie le Dr
Bitash et donne la parole au délégué de la Tunisie.

Le Dr FARAH (Tunisie) : Monsieur le Président, ma
délégation se joint à celles qui m'ont précédé pour
vous adresser ses félicitations pour votre élection.
Permettez -moi également, Monsieur le Président,
d'adresser les remerciements de ma délégation au
Gouvernement indien qui nous a si bien reçus.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ma
délégation a pris connaissance avec beaucoup
d'intérêt du Rapport annuel du Directeur général.
A sa lecture, on ne peut qu'être saisi par l'importance
et la diversité des problèmes de santé publique
auxquels notre organisation fait face à travers la
plupart des pays du monde. Je ne vais pas commenter
devant vous les projets entrepris en commun par
mon pays et l'OMS, ils sont très bien exposés dans
le document dont nous traitons. Je ne vais pas non
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plus détailler les problèmes de santé publique de
mon pays, ni les réalisations faites par mon gouver-
nement dans ce domaine. Ils trouvent mieux leur
place dans les discussions en cours au sein des deux
commissions principales.

Néanmoins, il y a un point sur lequel ma délégation
aimerait s'arrêter. Plusieurs orateurs avant moi ont
insisté sur l'inter- relation des problèmes sanitaires
et des problèmes économiques et sociaux, surtout
dans les pays en voie de développement. Ma déléga-
tion ne peut que souscrire à cette idée en insistant
sur le fait qu'on ne peut résoudre un problème de
santé publique d'une manière utile et efficace qu'en
l'incluant dans le contexte général d'une promotion
économique et sociale. Si les problèmes économiques
ne doivent pas être considérés en détail par notre
organisation, puisqu'ils n'en dépendent pas d'une
manière directe et qu'il y a pour l'étude de ces
problèmes d'autres organisations dépendant de
l'Organisation des Nations Unies et spécialisées dans
ces études, ma délégation estime néanmoins que
l'OMS, dans le domaine de la promotion sociale,
doit prendre une part plus détaillée et plus intensive
qu'elle ne le fait actuellement. Nous voyons certaines
organisations internationales telles que le FISE ou
la Direction des Affaires sociales du Département
des Affaires économiques et sociales de l'ONU
accentuer leur participation aux services sociaux pour
enfants et adultes. Ma délégation pense que l'OMS
est intéressée au premier chef par cette promotion
sociale. Pour les pays en voie de développement, et
surtout en milieu rural, l'éducateur sanitaire ou
l'assistante sociale dans une collectivité sont les
éléments fondamentaux, sinon exclusifs, par lesquels
commence la promotion sociale. Ces animateurs ou
animatrices d'éducation sanitaire et sociale donnent
à la collectivité dont ils ont la charge les éléments
primordiaux aussi bien pour les principes de base
de l'hygiène générale que pour les notions élémen-
taires de puériculture, les bases d'une économie do-
mestique rationnelle et certains éléments d'art ména-
ger. Ainsi donc, Monsieur le Président, ma délégation,
tout en rendant hommage à l'action de l'OMS et à
son Directeur général pour le travail véritablement
titanesque entrepris par eux, aimerait suggérer que
l'OMS s'associe d'une manière plus directe et plus
étroite avec d'autres organisations telles que la
Direction des Affaires sociales de l'ONU ou le FISE,
pour la promotion sociale.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie le Dr
Farah et donne la parole au délégué de l'Espagne.

Le Dr CLAVERO (Espagne) (traduction de l'es-
pagnol) : Monsieur le Président, au nom de la
délégation espagnole, je vous prie de bien vouloir
transmettre mes félicitations au Dr Arcot Mudaliar
à l'occasion de sa nomination à la présidence de
l'Assemblée. En nommant le Dr Mudaliar à la
présidence, l'Assemblée a unanimement reconnu ses
grands dons personnels. Nous tenons aussi à remer-
cier le Gouvernement indien de l'accueil chaleureux

qu'il nous a réservé et à dire à son peuple combien
nous l'admirons de savoir rester fidèle en toutes
circonstances aux plus hautes valeurs humaines.

Ayant accompli ce devoir, qui n'était pas pour
nous de simple courtoisie mais qui correspondait
à nos sentiments profonds, nous voudrions dire
quelques mots au sujet du Rapport annuel du
Directeur général. Nous tenons à féliciter une fois
encore celui -ci de l'excellent Rapport annuel qu'il a
présenté en dépit des difficultés qu'il y a à exposer,
sous une forme nécessairement concise, d'une part
l'étendue des réalisations et d'autre part le plan de
ce qui reste à faire.

Si la situation était la même dans les divers
pays, il ne serait pas aussi difficile d'établir un
programme. Le succès de la lutte contre les mala-
dies ne dépend pas seulement du rythme auquel
cette lutte est menée; il dépend également des con-
ditions géographiques, climatologiques et écologiques
très variées des pays Membres de l'Organisation. Si,
dans les pays tropicaux, la lutte contre certaines
maladies transmissibles présente beaucoup d'impor-
tance, elle n'en a guère ou même pas du tout dans
d'autres pays. Nul d'entre vous n'ignore qu'il existe
aussi de très fortes différences entre les pays à

prédominance agricole et les pays fortement indus-
trialisés. Si, pour certains des premiers, le paludisme,
la bilharziose ou le pian, par exemple, sont une
source de préoccupation, dans les pays industriels,
ceux que nous appelons techniquement développés,
l'équilibre mental de la population est gravement
menacé et les maladies dégénératives, les maladies
cardio -vasculaires, le cancer, la tuberculose, etc.,
constituent une grave cause de morbidité et de
mortalité. En revanche, tous les pays quels qu'ils
soient sont intéressés par l'amélioration progressive
de la formation professionnelle, de l'éducation sani-
taire de la population, de l'assainissement et des
recherches médicales. Toutes ces questions sont
exposées avec un parfait équilibre dans le Rapport
annuel du Directeur général, aussi bien dans les
chapitres de caractère général que dans ceux qui ont
trait aux activités dans les diverses Régions.

Je ne veux pas abuser de votre temps et je tiens,
en terminant, à souligner que nous ne sommes pas
seulement tous unis dans une entreprise commune,
mais que nous avons le devoir de mener cette entre-
prise à bonne fin. Mon pays, l'Espagne, est pénétré
de l'esprit de collaboration qui est nécessaire pour
atteindre, dans toute la mesure du possible, nos
objectifs.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie le Dr
Clavero et donne la parole au délégué de la Haute -
Volta.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta): Monsieur le Prési-
dent, honorables délégués, au nom de la délégation
de la Haute -Volta, vous me permettrez tout d'abord,
Monsieur le Président, de joindre ma voix à celle
de tous ceux qui m'ont précédé pour vous présenter
nos sincères et vives félicitations pour votre élection
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à la présidence de la Quatorzième Assemblée mon-
diale de la Santé. Personne mieux que vous ne
pouvait mériter cette place, étant donné, d'une part,
la contribution importante et inestimable que votre
pays a apportée à l'avancement de l'activité de
notre organisation et, d'autre part, vos qualités per-
sonnelles d'homme de science qui n'a jamais cessé
de se dévouer corps et âme à la cause de notre orga-
nisation, depuis ses premières assises jusqu'à ce jour.

Ma délégation reste reconnaissante au Gouverne-
ment de l'Inde pour l'accueil chaleureux qui nous a
été réservé et pour cette hospitalité sans limite qui
caractérise un grand pays.

Puis-je maintenant, Monsieur le Président, saluer
et remercier l'Organisation mondiale de la Santé à
travers son dynamique Directeur général, le Dr
Candau, et ses collaborateurs pour l'aide matérielle,
technique et morale prodiguée à l'Etat frère du
Congo (Léopoldville) après les événements que vous
connaissez et qui se sont produits le lendemain de
l'indépendance. Par cette intervention aussi judi-
cieuse que rapide, notre organisation a donné la
preuve la plus éclatante de son efficacité et de sa
maturité douze ans à peine après sa naissance, sans
tapage aucun, et nous pouvons être fiers d'en être
Membres.

A propos du Rapport annuel du Directeur général,
je n'ai qu'à lui adresser des louanges pour le sérieux,
la concision, la clarté qui ont présidé à l'élaboration
de ce document, où se reflète toute l'ouvre humani-
taire de l'Organisation mondiale de la Santé. Notre
organisation a fait des choses remarquables dans de
nombreux pays du monde, ce dont je me permets
de lui rendre ici un hommage solennel, mais il y
a encore beaucoup à faire dans de nombreuses
contrées et notamment dans les Etats d'Afrique qui
viennent d'accéder à l'indépendance, dont le mien.

Mon pays compte 3 800 000 habitants et il n'a pas
été gâté par la nature pour la qualité de son sol, qui
est pauvre. Pour 7100 villages, nous disposons de
200 formations sanitaires et d'un médecin pour
59 000 habitants.

La maladie du sommeil qui, il y a vingt ans,
décimait nos populations, présente aujourd'hui un
taux de morbidité qui ne cause aucune inquiétude.

Mon pays a le triste privilège d'être, parmi les
Etats de l'Ouest -Africain, un des plus touchés par
le bacille de Hansen. Nous avons 113 000 lépreux
recensés, ce qui fait un taux moyen de morbidité de
3 % avec, en certaines régions, un taux de 10 %.
Nous menons une lutte organisée contre ce fléau
avec l'aide du FISE et du Fonds d'aide et de coopé-
ration de la France.

La mortalité infantile s'élève à plus de 50 %. Nous
recevons également l'aide du FISE dans le domaine
de la protection maternelle et infantile. J'en profite
pour demander au FISE de trouver ici toute notre
gratitude.

Chaque année, entre les saisons de pluies, c'est -
à -dire pendant neuf mois, la méningite cérébro-
spinale épidémique déferle sur notre pays, atteignant
des milliers de personnes et faisant des centaines et
des centaines de victimes. Compte tenu de nos moyens
modestes, nous nous voyons dans l'obligation d'in-
terrompre l'activité de nos équipes de prospection
des grandes endémies pour nous attaquer uniquement
à cette épidémie meurtrière.

En ce qui concerne la variole, elle est en régression
progressive. L'onchocercose touche les régions envi-
ronnantes de nos cours d'eau, régions fertiles mais
pésertées à cause de cette affection qui fait plus de
50 % d'aveugles dans certains villages. C'est ainsi
qu'un dicton de chez nous dit que « les rivières
mangent les yeux ». Pour ne pas abuser de vos ins-
tants, je ne vous parlerai pas du paludisme, de la
bilharziose, qui sévissent également chez nous, ni de
la rougeole qui fait des ravages parmi la population
enfantine mal nourrie, ni non plus de la tuberculose.
Nous nous trouvons désarmés devant cette maladie
faute de pouvoir nous procurer les médicaments
nécessaires à son traitement.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je ne
vais pas continuer à vous apitoyer et je m'arrête là.
Le seul but de mon intervention a été tout simple-
ment de vous faire toucher du doigt qu'il y a encore
de par le monde de nombreux pays identiques au
mien parmi ceux qui viennent d'accéder à l'indépen-
dance. Il vous appartient donc de nous aider à
sortir de ce marasme, vous les pays avancés, vous
les pays suffisamment développés. Il est dit dans la
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé
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 ». Je voudrais maintenant
terminer en lançant du haut de cette tribune et
devant votre auguste Assemblée un appel pressant
et solennel à l'Organisation mondiale de la Santé et
aux pays suffisamment développés, au nom de cette
solidarité et de cette coopération, pour leur demander
de se pencher avec beaucoup plus de sollicitude et
beaucoup plus de coeur sur le sort des pays africains
qui ont un besoin urgent de leur aide pour soulager
leurs populations étreintes par la maladie et par la
misère.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie le Dr
Lambin et donne la parole au délégué du Pérou.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) (traduction de l'espagnol):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
j'apporte le salut du Gouvernement de mon pays au
Gouvernement et au peuple de l'Inde ainsi qu'à
tous les peuples du monde, aujourd'hui réunis dans
cette grande assemblée. Je tiens à féliciter le Pré-
sident de sa nomination si méritée et à adresser un
salut spécial au Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé.
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Notre pays, accomplissant ses engagements envers
les organismes sanitaires internationaux, est parvenu
à mettre à exécution les programmes d'éradication
les plus importants. C'est ainsi que nous avons
éradiqué Aides aegypti, que la variole n'existe plus
dans notre pays depuis 1955 et que nos services et
laboratoires de production de vaccins ont permis
de former des spécialistes de nombreux autres pays
d'Amérique et ont pu procéder à des envois de notre
vaccin aux pays qui en ont eu besoin. Le programme
d'éradication du paludisme progresse de façon
satisfaisante et, à la fin du mois d'avril prochain,
nous espérons en terminer avec la phase de pulvéri-
sations dans toute la région côtière du Pérou où il
reste à traiter environ 90 000 maisons.

Pour nous qui nous consacrons à la santé publi-
que, il est singulièrement agréable d'assister à une
réunion du genre de celle -ci, od des spécialistes du
monde entier, quelles que soient leur race, leur
religion ou leurs opinions politiques, viennent discuter
des dangers qui menacent la santé de l'humanité et
s'efforcer de relever le niveau de vie des populations.
Nous avons foi dans le destin de notre organisation
et nous avons été réconfortés par les paroles qu'a
prononcées ce matin le Directeur général. Il nous a
exhortés à continuer à collaborer au soutien de
l'Organisation, et il est en effet logique de s'attendre
à ce que de nombreux problèmes réclament une
solution et, par conséquent, tous nos efforts.

En cette occasion, je voudrais - et je crois expri-
mer le désir de nombreux peuples qui, comme le
mien, ne disposent pas de moyens économiques
suffisants - rappeler ceci aux grandes puissances qui
prêtent un généreux appui aux programmes de colla-
boration internationale: qu'elles portent de préfé-
rence leur attention sur les programmes d'assistance
multilatérale comme celui que réalise notre organi-
sation, car cette forme de collaboration est la plus
logique et c'est celle qui reçoit le meilleur accueil
dans tous les pays.

Je terminerai en formant les voeux les plus fervents
pour que les résolutions que nous prendrons au
cours de la présente Assemblée favorisent l'améliora-
tion de la santé de tous les peuples du monde.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie le Dr
Quirós et donne la parole au délégué du Sénégal.

M. SAR (Sénégal): Monsieur le Président, il y a,
pour le délégué du Sénégal, à l'orée de son interven-
tion, un devoir impérieux à accomplir. Impérieux
certes mais parfaitement agréable, car loin d'être
un simple clause de style, une formulation platoni-
que de congratulations protocolaires, il part du coeur
et de la raison, cet hommage largement mérité que
nous devons rendre à votre personne, à votre sagesse,
à votre autorité, à l'excellence de votre accueil et,
à travers les vertus de votre grand peuple, au Gou-
vernement qui préside aux brillantes destinées de
l'Inde.

Sur cette terre qui fut longtemps terre de souf-
frances et de luttes et qui reste encore une terre de
contrastes, que domine encore de sa haute stature
morale la grande et prestigieuse figure du Mahatma
Gandhi, ce voyage et ce séjour constituent pour nous
un pèlerinage sacré aux vieilles sources qui virent
jaillir l'étincelle de l'indépendance qui délivra de la
domination européenne les peuples coloniaux. Dé-
sormais terre de liberté, de liberté créatrice et féconde,
engagée dans la gigantesque bataille de la cons-
truction nationale où les problèmes, comme le
rappelait son Excellence le Premier Ministre Nehru,
se haussent automatiquement aux dimensions que
leur impose une population de 450 millions d'âmes,
l'Inde s'offre à la conscience de nos jeunes Etats
comme un exemple et un thème de profonde médi-
tation.

Monsieur le Directeur général, la délégation du
Sénégal, vous le devinez, a examiné avec l'attention
qu'il requiert le Rapport annuel si dense, si fouillé et
si sérieux que vous présentez à la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé. Bien sûr, comme
toute oeuvre humaine, il présente ses faiblesses et
ses insuffisances. Examiné à la lueur de nos besoins
qui sont immenses, l'aide que l'Organisation apporte
aux pays sous -développés peut paraître dérisoire. Si
nous voulons sincèrement aider les pays sous -
développés - et le Sénégal est de ceux -là - à
combler le retard qu'ils ont par rapport aux Etats
développés, notre organisation se doit de modifier
complètement sa doctrine en matière d'assistance aux
pays en voie de développement. Autrement, le fossé
risque de devenir plus large et plus profond, car il
ne faut pas oublier que les pays équipés et développés
progressent plus vite que les pays sous -développés,
sous -équipés et sous -alimentés.

Monsieur le Directeur général, je n'insisterai pas
pour deux raisons que vous comprendrez facilement.
La première, c'est que le Sénégal ne veut pas se
présenter ici en mendiant. La deuxième, c'est qu'exa-
miné dans son ensemble le Rapport annuel que vous
nous soumettez mérite une approbation globale.
Cette approbation, je vous l'apporte avec les félici-
tations de ma délégation au nom de mon gouver-
nement.

Depuis hier, un événement nouveau est intervenu,
qui porte mon pays au Conseil exécutif de votre
Assemblée. Vous me permettrez donc, Mesdames
et Messieurs, de vous remercier de cette marque de
confiance en vous disant: le Sénégal fera de son
mieux pour la mériter pleinement.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, le 31 octobre 1960, la Répu-
blique du Sénégal entrait en qualité de Membre à
part entière au sein de l'Organisation mondiale de
la Santé. Dans la voie où nous nous sommes
engagés, celle que nous trace un socialisme que nous
voulons authentiquement africain, l'étape que cons-
titue l'accession de notre vieux pays à une instance
comme la vôtre procure à notre jeune république
une somme supplémentaire d'espoirs et une satis-
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faction que, pour notre part, nous n'essaierons pas
de dissimuler. Notre satisfaction est à la mesure de
la fierté que nous éprouvons à pouvoir désormais
contribuer de toutes nos forces, de toute notre âme
à l'affermissement de la paix, à l'amélioration des
rapports qui doivent unir dans une coopération
dynamique tous les peuples épris de paix, de liberté
et d'équité sociale.

Dans un monde aussi dur que le nôtre, troublé et
dominé par la guerre froide, notre espoir reste
intact et nous persistons à croire que la raison
finira par l'emporter sur toutes les forces du mal,
car l'humanité n'est pas folle au point de se suicider
au nom d'idéaux dont la vocation affirmée est
cependant d'assurer le bonheur du monde. Et,
comme le disait tout récemment notre ami M. le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Gabriel
d'Arboussier - je cite: « Dans notre action pour
éviter la guerre, pour éviter à la fois la guerre tout
court et la guerre froide, et, par là, pour éviter
précisément la guerre atomique, nous ne nous
comportons nullement en désespérés; nous agissons
même avec une certaine confiance parce que l'en-
semble de l'humanité ne veut ni les suicides atomi-
ques, ni la continuation de ces guerres absurdes et
que, bien que faibles, dépourvus de bombes atomi-
ques, d'armes perfectionnées, de commandos de
paras, nous avons l'humanité derrière nous, l'huma-
nité souffrante, l'humanité patiente, l'humanité qui
sait que, malgré les débordements d'hommes comme
Hitler et de certains fous, elle finit toujours par les
absorber au cours de l'évolution. »

Cette introduction, Monsieur le Président, peut
donner à mon propos l'allure d'une intervention à
caractère essentiellement politique. C'est que, voyez -
vous, l'interférence des problèmes qui sollicitent notre
attention est telle qu'ils restent, quel que soit le plan
sur lequel ils se situent, étroitement liés. La Constitu-
tion de notre organisation proclame solennellement
en son préambule que « la santé de tous les peuples
est une condition fondamentale de la paix du monde
et de la sécurité ». Or, comment - j'étais tenté de
dire pourquoi - assurer la santé de tous les peuples
si tous les peuples sont menacés d'extermination ?
C'est une des tâches fondamentales des hommes de
notre génération, et singulièrement de l'Organisation
mondiale de la Santé, d'effacer de la carte du monde
le spectre hideux de la guerre car il n'y a pas, à mon
sens, de maladie, parmi celles qui frappent notre
humanité, qui soit plus monstrueuse que la guerre,
surtout celle qu'en perspective on nous prépare. La
solution que nous préconisons rejoint celle que pro-
posent tous les socialistes sincères: désarmement
total, simultané et contrôlé. Alors seront libérées
pour être employées à des fins pacifiques les fortunes
colossales que l'inquiétude des hommes et leur
instinct de conservation consacrent aux armes de

destruction, pour que disparaissent la faim qui
avilit, la maladie qui tue et que sorte de son sous -
développement le tiers -monde, assuré enfin de la
solidarité effective des nantis, afin que tous les hommes
puissent se regarder sans avoir à baisser les yeux.

C'est, Monsieur le Président, dans cette vision du
problème que le Sénégal se présente à vous; il ne
vient pas au concert des nations libres les bras nus;
c'est une expérience de plus d'un siècle, une infra-
structure sanitaire qui englobe tous les domaines
intéressant la santé publique qu'il apporte à ce
rendez -vous des hommes de science dont la mission,
noble entre toutes, est de libérer notre humanité des
angoisses et des ravages de la maladie. C'est toute
une gamme d'institutions - partant de l'école des
infirmiers du cadre local, passant par celle des infir-
miers et sages- femmes d'Etat pour aboutir à la
faculté de médecine, dont les dernières journées
médicales de Dakar viennent de consacrer la classe
internationale - qu'il met à la disposition de tous
les Etats désireux de se familiariser avec les secrets
de la pathologie africaine. Si mon pays fait appel
à la solidarité internationale, il reste presuadé que
sa contribution ajoutée à celle de tous les autres
peut, dans tous les domaines où se joue notre activité,
être déterminante. Mon gouvernement, Monsieur le
Président, vous confirme l'invitation qui vous a été
faite par la Fédération du Mali de tenir en 1962
à Dakar la douzième session du Comité régional de
l'Afrique.

Nos problèmes de santé publique sont certes im-
menses et malgré les progrès réalisés grâce à l'appui
de nos amis français, du Fonds d'investissement pour
le Développement économique et social (FIDES), du
Fonds d'aide et de coopération (FAC), du Fonds
européen de Développement, du FISE et de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, ils restent préoccu-
pants au premier chef. La mortalité infantile, malgré
une infrastructure de protection maternelle assez
dense, continue ses ravages. Le paludisme frappe
40 % des populations de la vallée du fleuve, l'oncho-
cercose chasse des bords de la Gambie bon nombre
de populations du Sénégal oriental, la lèpre continue
de mutiler et de tuer. Mais au Sénégal ces problèmes,
si importants soient -ils, ne nous laissent pas désarmés.
Les problèmes de santé publique s'insèrent dans un
vaste système de planification qui embrasse l'ensemble
des problèmes, pour trouver à chacun, suivant un
ordre de priorité établi, une solution fixée dans le
temps. Le plan du Sénégal est prêt. Il sera soumis
à l'Assemblée nationale au cours d'une séance
solennelle prévue à l'occasion des fêtes de l'indé-
pendance. Le document vous sera communiqué.

Monsieur le Président, je faillirais à un devoir si je
quittais cette tribune sans adresser les remerciements
de mon pays à tous ceux qui, dans la lutte gigantesque
que nous avons entreprise pour libérer l'homme
sénégalais, la femme et l'enfant sénégalais de la



140 QUATORZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

maladie, de l'ignorance et de la faim, nous ont
apporté leur appui et leur concours. A la France,
qui traverse en ce moment une situation extrêmement
pénible, engagée dans une guerre si contraire à son
génie et à son humanisme, et à laquelle, j'en suis
convaincu, elle trouvera une solution honorable en
reconnaissant l'indépendance de l'Algérie, je voudrais
dire toute la gratitude de mon pays. Que les nations
et les organismes internationaux qui appuient notre
action veuillent trouver eux aussi ici l'expression
affectueuse de notre vive reconnaissance.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, des voix autorisées ont, du
haut de cette tribune, salué avec beaucoup d'amitié
et d'affection l'entrée massive des Etats Africains au
sein de l'Organisation mondiale de la Santé. Je

voudrais pour ma part, après les avoir remerciés de
tant de marques d'affection et de sympathie, formuler
le voeu que notre présence dans cette assemblée soit
la confirmation permanente de la contribution posi-
tive de l'Afrique à la construction d'un monde que
nous voulons libérer des affres de la faim, de l'igno-
rance, de la guerre et de la maladie.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie M. Sar.

Il n'y a plus d'orateurs inscrits sur ma liste. Je
considère que la discussion générale sur le point 1.10
de l'ordre du jour est terminé. Le Président remercie
les orateurs qui ont pris part à cette discussion
générale. Je déclare la séance close.

La séance est levée à 17 h. S.

DIXIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Lundi 20 février 1961, 14 h. 30

Président par intérim: Dr A. MARTÍNEZ MARCHETTI (Argentine)

1. Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): A sa réunion de midi, le Bureau a décidé,
conformément à l'article 51 du Règlement intérieur,
de transmettre à l'Assemblée siégeant en séance
plénière le troisième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
et le troisième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget. Etant donné qu'il ne s'est
pas écoulé vingt -quatre heures depuis la distribution
de ces documents, les rapporteurs des commissions
devront en donner lecture.

Nous commencerons par le rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques. Je prie M. Sar, Rapporteur de la Com-
mission, de bien vouloir donner lecture de ce rapport.

M. Sar (Sénégal), Rapporteur de la Commission de
Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture du préambule et de la section 1 du troi-
sième rapport de la Commission (Admission de nou-
veaux Membres associés: Ruanda - Urundi) (voir
page 442).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Conformément à la procédure habituelle,
nous examinerons les projets de résolutions les uns
après les autres, puis le rapport dans son ensemble.
Je soumets à l'Assemblée la partie du rapport
contenant le premier projet de résolution dont lecture
vient d'être donnée.

Quelqu'un a -t -il des observations à formuler ? En
l'absence d'observations ou d'objections, je déclare
la résolution adoptée.

Le délégué de la Belgique désire prendre la parole.
Je l'invite à monter à la tribune.

Le Dr GOOSSENS (Belgique): Monsieur le Président,
je n'ai pas encore eu le privilège de présenter mes
sincères congratulations à Sir Arcot Mudaliar pour
son élévation à la présidence de notre assemblée.
Je le fais maintenant et, pour être exprimés un peu
tardivement, mes sentiments n'en sont pas moins
sincères. Pour le surplus, si j'ai attendu si longtemps,
c'était avec le réel souci d'alléger sa charge en évitant
des discours supplémentaires. J'ajoute à ces félici-
tations celles que j'adresse aux trois Vice -Présidents
et enfin, comme tous les ans - il n'y a pas de raisons
pour que j'y déroge - je voudrais remercier une
fois de plus le Directeur général de sa remarquable
action et le féliciter de son Rapport annuel.

Je ne voudrais pas non plus laisser passer cette
occasion sans exprimer ma reconnaissance au Gou-
vernement et au peuple de l'Inde pour l'accueil
qu'ils nous ont réservé.

La délégation belge, Monsieur le Président, a eu,
au cours de cette session, le privilège de proposer
à l'Assemblée l'admission du Ruanda -Urundi en
qualité de Membre associé de l'OMS, et ce confor-
mément à la demande formulée le 19 septembre 1960
par mon gouvernement. Celui -ci voit en cette
démarche l'accomplissement d'une étape marquante
sur la voie de la réalisation des objectifs qui ont été
assignés à mon pays lorsqu'il fut chargé en 1945 par
l'Organisation des Nations Unies d'assurer la tutelle
du Ruanda -Urundi. Nous avons ainsi la profonde
satisfaction d'apporter un témoignage concret des
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progrès réalisés dans l'émancipation de ce peuple et
dans son acheminement vers l'exercice de la souve-
raineté nationale. Que le domaine de la santé soit
précisément l'un des premiers dans lesquels se
manifeste cette progression vers l'émancipation totale
est pour nous la source d'une satisfaction supplémen-
taire, car le fait souligne l'importance que ces
populations attachent aux problèmes sanitaires et
l'intérêt que le pouvoir de tutelle a réussi à éveiller
chez elles pour la promotion de la santé.

Pleinement conscient des obligations qu'implique
son admission au sein de notre institution, le Ruanda -
Urundi - mon gouvernement s'en porte garant -
s'en acquittera dans l'esprit qui anime l'Organisation
et respectera en particulier les articles 66 à 68 de
notre Constitution. Le concours qu'il apportera tout
spécialement au Bureau régional de l'Afrique ne peut
qu'être propice au développement de la politique
que celui -ci poursuit. Le Ruanda -Urundi trouvera
d'ailleurs de larges compensations dans les bienfaits
que lui vaudra l'intégration dans notre institution.

La demande que mon gouvernement m'a chargé
de formuler est une manifestation de l'amitié que
mon pays n'a cessé de témoigner au peuple du
Ruanda -Urundi et de la confiance qu'il place dans
ses destinées. Je vous remercie très sincèrement
d'avoir accueilli cette demande favorablement.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Merci, Dr Goossens. Je donne la parole au
délégué du Ruanda -Urundi.

M. HAKIZUMWAMI (Ruanda- Urundi): Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, conscient de
l'honneur que l'on a fait à mon pays en l'admettant
en qualité de Membre associé de l'Organisation
mondiale de la Santé, je remercie l'Assemblée pour
le noble souci dont elle a témoigné dans le domaine
de l'émancipation des peuples et pour la diligence
dont elle a toujours fait preuve afin d'assurer à
ceux -ci les droits imprescriptibles de l'homme dans
les domaines de la santé et de la promotion sociale.

Ma reconnaissance s'adresse spécialement au repré-
sentant de la Belgique qui a su assurer la tutelle du
territoire du Ruanda -Urundi dans la ligne du
mandat qui lui fut confié par l'Organisation des
Nations Unies. Les efforts accomplis par la puissance
tutélaire pour l'organisation de la santé publique et
pour le progrès sanitaire général du territoire sont
dès à présent un gage de l'active collaboration que
mon peuple apportera à l'oeuvre commune et parti-
culièrement à celle qui s'édifie dans le cadre de notre
séculaire Afrique. Le peuple que j'ai l'honneur de
représenter saura rester fidèle à l'idéal de l'OMS.

Avant de quitter cette tribune, je tiens à témoigner
ma gratitude au Président de l'Assemblée et, à
travers lui, à son pays qui a su nous accueillir avec la

grâce et la générosité si caractéristiques de cette
vieille terre de spiritualisme séculaire et de fraternité.
Soyez assuré, Monsieur le Président, que je saurai
transmettre à mon gouvernement, en même temps
que le message plein de promesses de la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé, celui de l'immense
bonne volonté de votre peuple, de son labeur et de
sa générosité.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vais demander au Rapporteur de donner
lecture du deuxième projet de résolution.

M. Sar donne lecture de la section 2 du rapport
(Admission de nouveaux Membres associés: Tanga-
nyika).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie, M. Sar. Je soumets à
l'Assemblée le projet de résolution dont lecture vient
d'être donnée.

Personne ne formulant d'observations, je déclare
la résolution adoptée.

J'invite le délégué du Royaume -Uni à venir à la
tribune.

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne
et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, le
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord se fait un grand honneur d'accepter, au nom
du Tanganyika, le titre de Membre associé de
l'Organisation; il assume du même coup la respon-
sabilité de l'application des articles 66 à 68 de la
Constitution de l'OMS en ce qui concerne ce pays.

Ayant fait cette déclaration officielle, je voudrais
maintenant, au nom de ma délégation, féliciter le
Tanganyika et souhaiter cordialement la bienvenue
à l'éminent représentant de ce pays, le Dr Charles
Mtawali, qui est ici parmi nous. Le Tanganyika a
déjà contribué de manière appréciable à nos con-
naissances scientifiques et pratiques sur la promotion
de la santé dans les pays tropicaux, et nous sommes
persuadés qu'il jouera un rôle important et construc-
tif dans l'activité de l'OMS.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je remercie le délégué du Royaume -Uni. Je
donne la parole au représentant du Tanganyika.

Le Dr MTAWALI (Tanganyika) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, Mesdames, Messieurs, je suis extrêmement
heureux de venir aujourd'hui vous exprimer en mon
nom propre et en celui du Gouvernement et du
peuple du Tanganyika nos remerciements les plus
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sincères pour l'honneur que vous nous avez fait en
admettant notre pays comme Membre associé de
cette grande organisation internationale.

Je tiens aussi à saisir cette occasion pour dire
combien nous sommes reconnaissants au Gouverne-
ment du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, non seulement pour le parrainage
qu'il a bien voulu donner à notre candidature, mais
encore pour tout ce qui a été fait jusqu'ici au Tanga-
nyika dans le domaine de la santé publique avec les
moyens très limités du pays, les fonds de l'OMS
dispensés par l'intermédiaire du Gouvernement du
Royaume -Uni et les crédits fournis par ce gouverne-
ment au titre de divers plans, par exemple le Colonial
Development and Welfare Scheme.

Je voudrais avec votre permission, Monsieur le
Président, donner lecture d'un bref message que m'a
confié le chef de notre délégation, le Ministre de la
Santé et du Travail, que des obligations urgentes ont
rappelé au Tanganyika:

Monsieur le Président, je regrette qu'une réunion
du Conseil législatif m'empêche de rester à l'As-
semblée mondiale de la Santé pour y apprendre
l'admission du Tanganyika comme Membre asso-
cié. J'avais espéré pouvoir exprimer personnelle-
ment la gratitude de mon pays pour l'honneur qui
lui est fait. Je voulais, d'autre part, vous féliciter
de votre élection à la Présidence de la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé et dire au Gou-
vernement indien combien nous avons apprécié sa
généreuse hospitalité. Enfin, nous devons des
remerciements au Gouvernement du Royaume -
Uni, autorité administrante au Tanganyika sous
la tutelle des Nations Unies, qui a parrainé notre
candidature.

Les problèmes sanitaires du Tanganyika sont
graves et nombreux, notamment au regard des
ressources disponibles. Le pays compte neuf à dix
millions d'habitants, dont moins de 5 % vivent
dans des zones urbaines; la grande majorité se
compose de ruraux, principalement de petits cul-
tivateurs, dispersés dans toutes les régions habita-
bles et semi- habitables du territoire, dont la
superficie est d'environ 940 000 kilomètres carrés.
La dispersion de la population, jointe à l'état rela-
tivement médiocre des moyens de communication,
fait qu'il est très difficile d'assurer des services
médicaux modernes et de prendre des mesures de
protection sanitaire sans dépenser plus que les
sommes compatibles avec les nécessités du dévelop-
pement économique.

L'actuel gouvernement élu du Tanganyika n'a
pris ses fonctions qu'en septembre 1960; depuis
cette date, nous nous sommes employés avant tout
à élaborer un plan de développement de trois ans,
en vue des progrès futurs. Les détails restent encore
à mettre au point, mais une priorité de premier
rang sera accordée à l'agriculture, aux communi-
cations et à l'enseignement. Cela ne signifie
nullement que nous n'apprécions pas toute l'im-

portance des services médicaux et sanitaires ou
que nous soyons satisfaits de l'état de santé de la
population en général; il s'agit simplement de
l'ordre de priorité qu'a dû établir un gouvernement
élu auquel incombe la tâche extrêmement difficile
de décider de la répartition de fonds limités entre
nombre d'entreprises répondant toutes à des
besoins urgents.

D'une manière générale, il y a au Tanganyika une
demande rapidement croissante d'hôpitaux et de
services ruraux de santé, demande qui, pour les
raisons que je viens d'exposer, est malaisée à
satisfaire. Notre objectif immédiat est d'avoir un
lit d'hôpital général pour 1000 personnes dans
chacune des circonscriptions administratives, ainsi
que des dispensaires d'accès facile pour toutes les
collectivités rurales. Dans certaines circonscriptions
l'objectif immédiat d'un lit pour 1000 habitants a
été atteint, mais dans nombre d'autres un dévelop-
pement considérable des services hospitaliers reste
nécessaire. Même lorsque nous serons parvenus au
but fixé, d'importantes améliorations s'imposeront
encore; en effet, il y a, au Tanganyika, très peu
d'hôpitaux dont on puisse dire qu'ils répondent
effectivement aux besoins de leur circonscription.
Beaucoup d'entre eux manquent de l'équipement
de base qui, dans les pays plus avancés, est consi-
déré comme normal. On compte actuellement dans
le pays dix -neuf centres ruraux de santé, construits
ou en construction, pour lesquels du matériel très
utile a été fourni par le FI SE. Pour un territoire
de 940 000 kilomètres carrés, c'est là un nombre
de centres que l'on peut difficilement considérer
comme satisfaisant.

On a beaucoup parlé au cours de la présente
Assemblée des programmes d'éradication du palu-
disme. Cette question nous intéresse vivement, le
paludisme étant endémique dans tout le Tanga-
nyika et constituant probablement l'ennemi nu-
méro un à abattre pour réduire la mortalité et la
morbidité chez les nourrissons et les enfants. Nos
chercheurs ont établi que, pour être efficace, un
programme d'éradication devrait être entrepris
simultanément dans la totalité du Tanganyika et
dans les autres territoires d'Afrique orientale et
que les opérations devraient être poursuivies avec
énergie pendant au moins quinze ans. Dans ces
conditions, le coût total en serait d'environ
£ 23 000 000, ce qui fait que nous ne pouvons pas
même rêver du jour où il nous sera possible de
démarrer.

J'énumérerai brièvement - dans un ordre qui
n'est pas celui des priorités - nos objectifs
immédiats : mise en oeuvre d'un programme de
lutte antituberculeuse dans tout le pays; mise
en oeuvre d'un programme de lutte contre la lèpre
dans tout le pays; amélioration de l'état nutri-
tionnel de la population; éradication des
affections oculaires auxquelles est imputable la
fréquence très élevée des cas de cécité; dévelop-
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pement des services hospitaliers et des services
sanitaires ruraux; intensification de l'éducation
sanitaire. Les objectifs à long terme sont: l'éradi-
cation du paludisme, l'éradication de la variole, et
l'endiguement de la schistosomiase.

Tels sont nos espoirs et nos buts dans le domaine
de la santé publique. Nous sommes heureux de
l'occasion qui nous est offerte de collaborer, en
tant que Membre associé de l'OMS, à la solution
de quelques -uns des problèmes que doit affronter
l'humanité, peut -être surtout dans les pays sous -
développés du monde moderne. Le Tanganyika,
qui est lui -même sous -développé, progresse rapi-
dement et énergiquement vers l'indépendance.
Nous sommes persuadés de n'avoir plus longtemps
à attendre pour y parvenir. Nous comptons
d'ailleurs continuer à entretenir des relations ami-
cales avec l'autorité administrante actuelle, le
Gouvernement du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord. Nous espérons que,
lorsque viendra le jour de l'indépendance, nous
prendrons place à l'OMS parmi les Membres de
plein exercice pour contribuer à la lutte contre la
maladie dans le monde entier. Je suis reconnaissant
à l'Assemblée de l'honneur qu'elle a fait au
Tanganyika en l'admettant comme Membre associé
et je peux assurer les délégations que mon pays
appuie fermement les principes de l'OMS.

(signé) DEREK BRYCESON

Ministre de la Santé et du Travail
du Territoire du Tanganyika

Merci, Monsieur le Président, merci, Messieurs les
délégués.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie. Y a -t -il d'autres observa-
tions ? J'invite M. Sar à donner lecture du troisième
projet de résolution.

M. Sar donne lecture de la section 3 du rapport
(Admission de nouveaux Membres: République isla-
mique de Mauritanie).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Y a -t -il des observations concernant ce projet
de résolution ? Je donne la parole au délégué du
Maroc.

Le Dr BEN ABBÉS (Maroc): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, comme vous le savez, mon
gouvernement a pris officiellement position contre
l'admission de la Mauritanie, en saisissant le Direc-
teur général d'une lettre de notre Ministre des Affaires
étrangères, lettre dont copie vous a été communiquée.

En arrivant ici, nous savions pertinemment bien
qu'il s'agissait d'un problème très grave, d'un pro-
blème éminemment politique, d'un problème qui
allait soulever d'importants remous parmi les délé-

gations. Aussi, dans le but de ne pas troubler la
sérénité de notre haute assemblée, nous avons
demandé nous -mêmes de faire passer cette question
en commission. Dans le même esprit, nous avons
appuyé le projet de résolution de certains pays qui
proposaient de ne pas discuter de cette question
durant la présente session. Toujours dans le même
esprit, nous avons évité d'entrer dans le vif du sujet
pendant les discussions en commission. Malheureuse-
ment, non seulement certaines délégations ont cru
devoir porter le débat sur le fond, mais en plus la
Commission a décidé de recommander l'admission
de la Mauritanie à notre assemblée. Je tenais à
donner tous ces éclaircissements pour montrer que
ce n'est pas nous qui posons à notre assemblée un
problème politique. Aussi suis-je dans l'obligation
de préciser la position de mon pays et de vous
l'expliquer.

Je tiens cependant à préciser auparavant qu'en tant
que pays récemment libéré, nous ne pouvons que
nous féliciter et nous réjouir de voir d'autres pays
se libérer comme nous. En tant que pays africain,
nous ne pouvons que nous réjouir et nous féliciter
de voir d'autres pays africains se joindre à nos rangs.
Je tiens à le faire pour tous ceux qui se sont libérés
l'année dernière et qui sont venus avec nous dans
cette assemblée.

Mais il s'agit ici de tout autre chose, il s'agit d'un
problème hautement politique. En effet, le monde
entier sait que le problème de la Mauritanie a été
un des faits les plus marquants de la dernière session
de l'Assemblée générale des Nations Unies, et qu'il
a été discuté non seulement par la Commission poli-
tique mais aussi par le Conseil de Sécurité. Aussi,
vouloir faire admettre ce prétendu Etat dans notre
organisation alors que les Nations Unies n'ont pu
le faire, alors qu'il y a litige, c'est poser un problème
politique et chercher à nous faire entériner une grave
décision que les Nations Unies elles -mêmes n'ont pas
cru devoir prendre, et qui représente une atteinte à
l'intégrité territoriale d'un pays Membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies et de notre organisation.

En effet, pour nous, la Mauritanie constitue une
partie intégrante du Maroc. Elle ne peut être admise
ici en tant qu'Etat indépendant. Avec votre permis-
sion, je vais essayer aussi brièvement que possible
de vous exposer le caractère marocain de la Mauri-
tanie, et les raisons de notre opposition à son
admission.

La Mauritanie, disais-je tout à l'heure, fait partie
intégrante de notre territoire. L'histoire de la Mauri-
tanie, si simple et si claire comme vous le verrez
tout à l'heure, est une de ces histoires tristes que seuls
peuvent créer l'occupation étrangère et le colonialisme
chaque fois qu'ils s'installent quelque part: il s'agit
au départ d'un pays libre et unifié; le colonialisme
vient l'occuper et le divise pour mieux le posséder.
Puis vient la libération d'une partie de ce territoire,
l'autre partie, au lieu de suivre, est gardée sous
tutelle étrangère, puis, un beau jour, alors que le
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colonialisme commence à disparaître de la carte du
monde, on décide de lui octroyer une indépendance
factice pour mieux l'exploiter en sauvant la face
vis -à -vis du monde. C'est là l'histoire toute simple
de la Mauritanie que je voudrais vous concrétiser
en trois points: 1) la Mauritanie a toujours été une
province marocaine; 2) seule l'occupation française
a été la cause de la séparation de la Mauritanie et
du Maroc; 3) la prétendue « indépendance » octroyée
à la Mauritanie n'est qu'une façade et une manoeuvre
et constitue une nouvelle forme de colonialisme
étranger.

En effet, la Mauritanie n'a jamais constitué une
nation, elle n'a jamais formé un Etat. Partie méridio-
nale du Maroc, d'une superficie de 1 100 000 km2,
elle est peuplée de 600 000 habitants qui sont de la
même race que ceux de la partie septentrionale. Ils
ont la même religion, la même langue, la même
culture, les mêmes traditions et une histoire commune.
De plus, le Maroc a toujours exercé sa souveraineté
sur cette partie de son territoire; la continuité de
cette souveraineté est établie par des preuves juridi-
ques incontestables et l'exercice effectif des préroga-
tives de cette souveraineté: investiture des émirs,
désignation des khalifes, perception d'impôts, exis-
tence de délégations de Mauritanie auprès du pouvoir
central, visite des souverains dans cette partie du
royaume, contingents à l'armée nationale pour la
défense des frontières du sud.

Seule l'occupation française a été la cause de la
séparation de la Mauritanie et du Maroc. Cette
occupation a commencé en même temps dans la
Mauritanie que dans le Maroc, venant du Sénégal
en ce qui concerne la Mauritanie et de l'Algérie en
ce qui concerne le Maroc. Mais la résistance s'est
organisée rapidement dans les deux territoires et ce
n'est qu'en 1934 que cette résistance armée a été
vaincue définitivement. Déjà la France, qui avait
administré la Mauritanie à la faveur du Protectorat
et au nom de Sa Majesté, avait décidé de transformer
le Protectorat purement et simplement en colonie.
C'est ainsi que la Mauritanie, par un acte unilatéral
de l'occupant, fut intégrée à l'Afrique -Occidentale
française. La France a cru ainsi qu'elle avait consacré
définitivement la séparation du Maroc et de la
Mauritanie. D'ailleurs, il n'y avait pas que la Mauri-
tanie qui était séparée du Maroc. Le pays tout
entier, occupé par la France et l'Espagne, était
partagé en mille morceaux: zone nord, zone sud,
Tanger, Tarfaya, Ifni, Ceuta, Melilla, Rio de Oro,
etc.

Dès son indépendance, le Maroc a fait état de ses
droits sur la Mauritanie comme sur les autres terri-
toires encore soustraits à son autorité. Mais nous
avons été de bonne foi et nous avons cru pouvoir,

par la négociation, récupérer les territoires occupés
et refaire ainsi l'unité de notre pays qui était divisé,
déchiré, mutilé. Et, en effet, c'est par la négociation
que nous avons récupéré la zone du Protectorat
français en mars 1956, la zone du Protectorat espa-
gnol en avril 1956, la zone internationale de Tanger
en octobre 1956 et la province de Tarfaya en avril
1956. En ce qui concerne la Mauritanie et certains
litiges frontaliers, une commission franco -marocaine
avait été constituée pour étudier ces problèmes mais,
au lieu de la réunir, la France a décidé unilatérale-
ment et brusquement de transformer la Mauritanie
en un Etat et de lui octroyer une prétendue indépen-
dance. C'est alors que nous avons porté cette question
devant les hautes instances internationales. Le monde
entier connaît la place importante qu'a occupée la
question mauritanienne dans les discussions de la
dernière session de l'Assemblée des Nations Unies,
discussions âpres et violentes qui ont duré près de
dix jours aussi bien devant la Commission politique
que devant le Conseil de Sécurité, et qui ont abouti
en fin de compte au rejet de la demande de la Mauri-
tanie. En effet, malgré la propagande tapageuse de
la France et de certains pays d'Afrique à sa solde,
la Mauritanie n'a pas été admise comme Membre
des Nations Unies et ceci malgré la proclamation de
sa prétendue indépendance le 28 novembre 1960.

Je dis bien « prétendue indépendance ». Pourquoi ?
Parce que la France, constatant le déclin du colo-
nialisme et sa disparition progressive de la carte de
l'Afrique, a voulu camoufler sa présence et son
action en Mauritanie en lui accordant l'indépendance.
En agissant ainsi, non seulement elle croit avoir
consacré la séparation de la Mauritanie et du Maroc,
mais elle garde la mainmise sur toutes les richesses
du territoire et l'exploite militairement. Car c'est là
ce qui intéresse particulièrement la France. D'abord
l'exploitation des richesses, en l'occurrence les mine-
rais de fer et de cuivre, et ceci au moment où les
peuples libres d'Afrique tendent à exploiter directe-
ment leurs richesses naturelles, ensuite l'occupation
militaire et stratégique par l'installation de bases et
sa transformation en un bastion avancé dans ce
continent qui réclame partout l'évacuation totale des
troupes étrangères encore stationnées sur son
territoire.

C'est là, Messieurs, le nouveau visage de l'impéria-
lisme tel que la France veut le pratiquer en Mauri-
tanie et tel qu'on en a vu un échantillon bien triste
au Congo avec la sécession du Katanga au moment
de son indépendance.

Voilà, Messieurs, la triste histoire de la Mauritanie;
voilà la réalité toute nue sur son cas bien douloureux.
Vous comprenez maintenant, je l'espère, pourquoi
nous nous opposons à son admission, car il s'agit
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d'une province authentiquement marocaine, et nous
ne tenons pas à voir représentée ici une partie de
nous -même s.

On a parlé de la volonté des Mauritaniens. Ont -ils
vraiment la possibilité de l'exprimer ? Certainement
pas, dans l'état actuel où se trouve leur territoire,
occupé militairement. Les meilleurs d'entre eux, les
vrais patriotes, se trouvent soit en prison, soit à
Rabat où ils sont venus s'installer volontairement
pour pouvoir lutter contre l'envahisseur et ses
servants.

Je tiens ici à souligner qu'il ne s'agit pas d'u n
conflit entre la Mauritanie et le Maroc, mais d'un
conflit entre la France et le Maroc. On a parlé aussi
d'annexion, d'expansion et même d'impérialisme.
Est -ce possible ? Est -il imaginable vraiment de penser
que le Maroc, connu pour sa modération, pour la
sagesse de son Roi et de son peuple, soit un pays
expansionniste ? Est -il vraiment imaginable de penser
que le Maroc, connu pour son action sociale, son
action au Congo où il a envoyé - alors qu'il en
manque - ses soldats, ses médecins et ses techniciens
pour défendre la souveraineté d'un Etat voisin, soit
un pays annexioniste ? Est -il vraiment imaginable de
penser que le Maroc, qui a lutté pour son indépen-
dance, qui a été le premier à se libérer dans cette
Afrique et a été le point de départ de cette étincelle
libératrice qui a jailli sur tout le continent, soit un
pays impérialiste ? Non, Messieurs ! c'est là de la
propagande et de la propagande de mauvais aloi
qui ne peut surprendre personne.

On a parlé aussi de l'indépendance d'un Etat
africain. Quelle manoeuvre ! Seul le colonialisme
pouvait en trouver une aussi belle ! On est allé
jusqu'à nommer ce prétendu Etat « République
islamique ». Si la France est de bonne foi et est si
généreuse, que n'accorde -t -elle cette indépendance à
l'Algérie, un vrai pays de dix millions d'habitants et
qui lutte depuis sept ans pour sa liberté ? Non,
Messieurs, ce qui intéresse la France, c'est cette
nouvelle forme de colonialisme, ce qui l'intéresse,
au moment où elle est évincée de toute l'Afrique où
elle régnait jadis en maîtresse, c'est l'exploitation
économique et stratégique, c'est la possibilité de
garder un poste avancé dans ce continent qui tend
à compléter sa libération et à consolider sa prospérité!

Messieurs les délégués, voilà les raisons que je
tenais à vous exposer pour motiver notre opposition
à l'admission de la Mauritanie au sein de notre
organisation. Si, malgré tout, vous n'en teniez pas
compte et que vous concluiez à son admission, vous
prendriez une décision très grave, d'abord en créant
un précédent dangereux pour notre organisation, car
vous serez saisis d'un problème hautement politique
que l'Organisation des Nations Unies elle -même n'a
pas pu résoudre jusqu'à présent; ensuite, en consa-
crant la division d'un pays Membre, ouvrant ainsi

une porte qu'il vous sera difficile de refermer par la
suite, car demain le Katanga, Goa ou une quelconque
province de l'un des pays présents ici viendra vous
faire la même demande; enfin, en appuyant la
nouvelle forme que prend l'impérialisme au moment
où l'Assemblée des Nations Unies vient de voter une
résolution condamnant le colonialisme et recomman-
dant sa disparition de la surface du globe.

En tout cas, la décision de mon gouvernement est
inébranlable: la Mauritanie est marocaine et sera
récupérée tôt ou tard grâce à l'action de ses propres
fils. Mais, en attendant, il nous est impossible de
consacrer son existence en tant qu'Etat en nous
asseyant à côté de ceux qui prétendent la représenter.
Mais je connais la prudence et la sagesse de notre
assemblée et j'ai confiance en elle, elle ne voudra
jamais porter atteinte aux intérêts supérieurs de l'un
de ses Membres.

Monsieur le Président, étant donné les consé-
quences graves que peut avoir l'admission de la
Mauritanie, non seulement pour mon pays, mais aussi
pour notre organisation, je demande un vote par
appel nominal sur la résolution de la Commission.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-

gnol): Je vous remercie. Je donne la parole au délégué
du Sénégal.

M. SAR (Sénégal) : Monsieur le Président, Mes-
sieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, après
les débats si larges et si élevés qui se sont instaurés au
sein de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques à propos de la demande
d'admission formulée par la République islamique
de Mauritanie et après le vote intervenu à la fin de
ces débats, je pensais que la question n'aurait pas
eu de rebondissement en séance plénière. Je croyais
en effet déceler dans les propos des uns et des autres
une volonté maintes fois affirmée de faire en sorte
que ne s'étalent pas sur la scène internationale les
courants qui actuellement divisent l'Afrique et que
nous étions suffisamment mûrs, débarrassés de toute
velléité de conquête, pour régler entre nous nos
petites querelles de famille. Je m'aperçois de ma
naïveté. Le problème étant posé, il faut prendre
parti; c'est une forme de courage. Mon embarras
cependant reste immense car il s'agit de deux pays
frères qui nous sont également chers et auxquels nous
lient plusieurs siècles de contact, d'amitié et de
fraternité, deux pays ayant été comme nous soumis
aux mêmes influences, ayant reçu la même formation,
appartenant presque au même groupe de civilisation.
Et pourtant il faut prendre parti. Notre position ne
sera ni sentimentale, ni arbitraire. Elle remontera
jusqu'à la source pour s'appuyer sur l'histoire, sur
la géographie, sur la religion, sur le droit et sur les
faits; elle sera le langage de la vérité et de la raison
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car c'est le seul qu'il faut tenir, surtout quand il
s'agit de partenaires pour lesquels vous avez la
même et égale considération.

Du Moyen -Age jusqu'à nos jours, l'histoire reste
muette pour apporter la moindre parcelle de justi-
fication aux revendications marocaines sur la Mauri-
tanie. Si, assez tôt, des relations s'établirent entre les
deux pays, si la Mauritanie a servi de terre de transit
pour les caravanes allant à la recherche de l'or et
des esclaves, à aucun moment l'histoire ne mentionne,
quoi qu'on en dise, la Mauritanie comme faisant
partie intégrante du Maroc. Au contraire, en mai
1767, Sa Majesté marocaine s'abstenait de délibérer
au sujet de l'établissement que « Sa Majesté catho-
lique » - il s'agissait du roi d'Espagne - « voulait
fonder au sud de la rivière Noun car elle ne pouvait
se rendre responsable des accidents et des malheurs
qui pourraient s'y produire vu que sa souveraineté
ne s'étendait pas jusque là et que les peuplades
vagabondes et féroces de ces pays avaient toujours
causé des dommages aux gens des îles Canaries et
les avaient réduits en captivité ».

Et en février 1910, le Sultan du Maroc, dans une
lettre adressée aux Gouverneurs d'Ifni, de l'oued
Noun et de la haute vallée du Sous, fixait une limite
aux frontières du Maroc quand il déclarait: « Notre
Majesté a appris que les armes introduites en contre-
bande passaient de votre territoire dans les régions
sahariennes chez le Cheik Ma Al Aïnin. Cette
pratique est préjudiciable au Makhzen car le com-
merce illicite et la contrebande sont interdits, sans
parler des troubles et des conflagrations qui en
résultent dans les régions frontières. En conséquence,
nous vous ordonnons » - et c'est Sa Majesté
marocaine qui parle - « de prêter une grande
attention à tout transport de contrebande que vous
surprendriez dans les régions limitrophes de notre
empire et du Gouvernement français ».

Si l'histoire consultée n'apporte aucun soutien aux
revendications marocaines, par contre elle établit de
façon indéniable que, bien avant la conquête fran-
çaise et surtout les revendications marocaines, la
Mauritanie, dans sa partie arabo- berbère comme dans
sa partie ouolof, comme dans sa partie toucouleur,
comme dans sa partie Sorokolé, était administrée par
des rois souverains qui, après Dieu, ne dépendaient
que d'eux- mêmes.

Et c'est ainsi que le Sultan du Trarza, Amar
Nouldou, signa sans consulter personne, en toute
souveraineté, un traité en juin 1810 avec le Lieutenant -
Gouverneur Maxwell, représentant Sa Majesté bri-
tannique pour les établissements du Sénégal, Gorée
et dépendances, quand le Sénégal était britannique.

Et c'est ainsi, et dans les mêmes conditions, que
le Sultan du Trarza, Hamet Dou, signa à Saint -Louis
du Sénégal, le 25 juin 1821, un traité avec le Gouver-
neur Le Coupé, représentant Sa Majesté le Roi de
France.

Si l'histoire, pour sa part, n'apporte aucune
justification aux revendications marocaines, le droit
international reste formel quand, par arrêt de la
Cour internationale de La Haye en date du 17
novembre 1953, il proclame: « Ce qui, en matière
de souveraineté, a une importance décisive, ce ne
sont pas les présomptions indirectes déduites d'évé-
nements anciens, mais les preuves se rapportant
directement à la possession. » Le Maroc, nous l'avons
vu, n'a jamais exercé de façon effective, constante,
durable ni même lointaine, sa souveraineté en
Mauritanie.

Pour ce qui est de la géographie, nous sommes,
Mesdames et Messieurs, suffisamment avertis de ces
problèmes pour dire que le Maroc n'a aucune
frontière commune avec la Mauritanie et que ni par
la nature du pays, ni par l'origine de ses habitants,
la République islamique de Mauritanie ne peut être
considérée comme partie intégrante du Maroc.

La religion constitue un argument si fragile en
une telle matière que je n'y insisterai pas. Qu'il me
suffise de dire que la prière n'a jamais été dite, en
Mauritanie, au nom du Sultan.

La pénétration française au début du XXe siècle
atteignit la Mauritanie non par le Maroc, mais par
le Sénégal, et dès 1904 la Mauritanie entrait dans la
Fédération de l'Afrique -Occidentale française. Elle
suivit aux côtés des autres pays de notre continent
le processus de son évolution.

Représentée aux deux constituantes par Me Lamine
Gueye et le Président Senghor, elle élisait dès 1946
ses députés au Parlement français et siégeait à
l'Assemblée de l'Union française. Elle accédait à
l'autonomie interne en même temps et dans les
mêmes conditions que tous les autres Etats africains.
Sa constitution fut votée le 22 mars 1959 et, le 17
mai suivant, elle élisait au suffrage universel direct
sa première Assemblée nationale. Tout le monde ne
peut pas en dire autant. Son gouvernement, investi
de la confiance unanime de l'Assemblée nationale,
fut constitué le 26 juin 1960. Et quatre mois plus tard,
exactement le 28 novembre 1960, elle proclamait
solennellement, en parfait accord avec la nation
colonisatrice, et en présence de plusieurs ambassa-
deurs venus des cinq continents du monde, sa pleine
et totale indépendance.

Monsieur le Président, on a voulu prendre prétexte
du fait que la Mauritanie est tenue provisoirement
éloignée de l'ONU dans les conditions que vous
savez pour arguer de l'inconstitutionnalité de son
admission au sein de l'Organisation mondiale de la
Santé. Nulle part la constitution qui régit notre
organisation ne dit qu'il faut forcément être Membre
de l'Organisation des Nations Unies pour accéder
à notre Assemblée en qualité de Membre.

Les parallèles que l'on a voulu établir d'autre part
entre ce qui se passe en Mauritanie et ce qui se passe
dans une autre partie de notre continent ne résistent
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pas à une analyse objective des deux situations. Si
le Congo (capitale Léopoldville) vit dans le crépite-
ment de la fusillade fratricide, la Mauritanie, elle,
continue calmement son évolution sous la bannière
du drapeau vert au croissant blanc.

Le reproche a été formulé, Monsieur le Président,
en commission, de donner à ce débat un ton poli-
tique. Nous pensons, Monsieur le Président, que là
aussi il faut situer et bien situer les responsabilités.
Nous pensions pour notre part que ceux qui ont
donné à ce débat l'allure d'un débat politique, dans
une assemblée qui s'interdit de faire de la politique,
ce sont ceux -là précisément qui, en voulant s'opposer
à l'admission de la Mauritanie en tant que Membre
de l'OMS, ont évoqué un vote politique émis au sein
d'une assemblée politique.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, l'histoire, la géographie, le
droit international et les faits dénient au Maroc tout
droit sur la Mauritanie. L'histoire, la géographie, le
droit international et les faits prouvent suffisamment
que la Mauritanie est un pays légalement constitué
et, au stade actuel de son évolution, une nation
souveraine et une république démocratique. Elle
remplit pleinement les conditions exigées par notre
Constitution, et la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques de votre assem-
blée, par un vote très clair, nous recommande son
admission. Aussi suis-je convaincu, Monsieur le
Président, Mesdames et Messieurs, que l'Assemblée
suivra les recommandations de sa commission com-
pétente et que la Mauritanie sera admise au sein de
la grande famille de l'Organisation mondiale de la
Santé en tant que Membre à part entière, et ce sera
justice.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je vous remercie. Le délégué de la France
a la parole.

Le Professeur AUJALEU (France): Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, comme à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, la délégation française ne
voudrait rien dire qui puisse envenimer un débat
que nous regrettons tous. Mais cependant il y a eu
dans les déclarations de l'honorable représentant du
Maroc un certain nombre d'affirmations que la
France ne peut laisser passer sans les relever. Un
grand nombre d'Etats africains, les mieux placés
pour connaître la situation, ont avec éloquence dit
en commission quels étaient les droits de la Mauri-
tanie à l'indépendance. Cela vient d'être rappelé par
le représentant du Sénégal et je ne saurais dire mieux
à ce sujet, je n'insiste pas. Prétendre, comme l'a
fait le représentant du Maroc, que parce qu'ils
ont défendu le droit de la Mauritanie à l'indépen-
dance, ces pays africains sont à la solde de la France,
est une accusation gratuite, dont je laisse à chacun

des intéressés le soin de se laver, et je pense qu'ils
n'auront aucune peine.

La France administrait un certain nombre de
territoires. Elle a offert à chacun d'eux de choisir
librement son destin. La Mauritanie pouvait faire
exactement ce qu'elle entendait. Elle pouvait se
joindre à un autre pays, elle pouvait se constituer
en Etat indépendant. C'est cette deuxième solution
qu'elle a choisie, elle avait le droit de le faire. La
liberté qu'a laissée la France à ses anciens territoires
pour choisir leur destin était complète, et il n'est
pas nécessaire d'aller bien loin pour trouver des
représentants des pays qui constituaient autrefois ces
territoires et qui ont suivi, librement, sans que la
France les en empêche, un chemin qui n'est nullement
parallèle à celui de la France.

On évoque le Conseil de Sécurité, mais pourquoi
ne pas nous dire clairement qu'une majorité impor-
tante s'était dégagée au Conseil de Sécurité et que
l'admission de la Mauritanie n'a pas été recom-
mandée à l'Organisation des Nations Unies parce
qu'un des deux opposants avait le droit de veto ?
Quant à l'allusion qui a été faite à l'Algérie dans la
déclaration de l'honorable représentant du Maroc,
il sait bien, comme vous tous ici, comme cela a été
affirmé par le Chef du Gouvernement français, que
l'Algérie décidera elle -même de son destin et choisira
en toute liberté la voie qu'elle entend suivre. Je pense
que l'Organisation mondiale de la Santé ne doit pas
se prêter au remplacement d'un colonialisme par un
autre et j'espère qu'elle voudra bien admettre dans
son sein la République islamique de Mauritanie,
pays indépendant.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie. Je donne la parole au
délégué de la Haute -Volta.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) : Monsieur le Prési-
dent, Messieurs les délégués, je ne reviendrai pas sur
le développement que vient de faire l'honorable
délégué du Sénégal, qui vous a suffisamment édifié.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire en commis-
sion, la République islamique de Mauritanie, lors de
son accession à l'indépendance, avait toute latitude
de prendre n'importe quelle décision dans l'intérêt
supérieur de ses populations. Elle a décidé de pro-
clamer son indépendance dans les limites territoriales
actuelles, ce qu'elle fit le 28 novembre 1960, en toute
liberté et en toute connaissance de cause.

Soixante et un pays ont reconnu la République
islamique de Mauritanie comme Etat souverain. De
nombreux Etats souverains ne sont pas Membres de
l'Organisation des Nations Unies, mais sont Mem-
bres de l'Organisation mondiale de la Santé. C'est
pour toutes ces raisons que ma délégation appuiera
fermement l'admission de la République islamique
de Mauritanie comme Membre de plein droit de
l'Organisation mondiale de la Santé.
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Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie. Quelqu'un d'autre désire -t -il
intervenir? Je donne la parole au délégué de l'Irak.

M. KITTANI (Irak) (traduction de l'anglais) : Mon-
sieur le Président, ma délégation, espérant éviter un
pénible débat sur des problèmes qui prêtent à
controverse, a tenté de bonne foi devant la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques, de présenter une motion d'ordre tendant
à différer la discussion même dans laquelle nous
sommes actuellement plongés. Il est en vérité peu
logique de verser des larmes de crocodile et de
prétendre que la faute est à l'autre partie. Le fait
que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
examine en séance plénière une demande d'admission
en qualité de Membre, j'entends l'examen même de
cette demande, est essentiellement politique, puis-
qu'aux termes de l'article 3 de la Constitution de
l'OMS, la qualité de Membre de l'Organisation est
accessible à tous les Etats. Dans ces conditions,
accorder ou refuser la qualité de Membre à un pays
qui la demande est un acte fondamentalement
politique, puisque, si ce pays ne constitue pas un
Etat, s'il n'est pas souverain, il ne remplit pas les
conditions formulées à l'article 3, et sa demande
doit donc être écartée. Voilà quelle est normalement
la portée politique de la question dont nous sommes
saisis.

En outre, dans le cas de la Mauritanie, un autre
facteur extrêmement important entre en jeu comme
on nous l'a exposé très clairement: l'Assemblée
générale des Nations Unies - qui est l'organe
politique suprême des organisations des Nations
Unies - a été et est encore, à sa présente session,
saisie de cette même question sous deux formes.
Dans l'ordre du jour de la quinzième session de
l'Assemblée générale des Nations Unies, la Maurita-
nie est, en effet, mentionnée deux fois, car deux des
points la concernent. Le premier est une demande
d'admission, qui fait pendant à la demande d'admis-
sion à l'OMS: le délégué de la France en a parlé
et il a ajouté que cette demande avait été rejetée
- peu importe à quelle majorité. Le second point
de l'ordre du jour concernant la Mauritanie est
encore plus important étant donné le cours actuel
de nos débats, car c'est à propos de ce point, ainsi
que ma délégation l'a signalé en commission, que le
débat a pris un tour véritablement pénible et s'est
échauffé au -delà même de ce qui est admissible à
l'Assemblée des Nations Unies, qui est pourtant un
organe essentiellement politique.

Les pays les plus directement intéressés à la
question, c'est -à -dire les pays africains, sont eux -
mêmes profondément divisés à ce sujet, et le problème
de la Mauritanie a donné lieu à l'un des plus aigres
échanges de vues qui aient jamais été entendus à
l'Assemblée des Nations Unies entre pays africains.
C'est pourquoi ma délégation s'efforce d'obtenir
- et elle espère encore y parvenir - que cette ques-
tion essentielle ne donne pas lieu à un débat aussi
vif. Cependant, puisque nous avons en fait abordé

le fond de la question, à savoir si la Mauritanie a
des titres à être admise en qualité de Membre de
plein exercice de l'Organisation, il nous parait
nécessaire d'exposer clairement et sans équivoque
le point de vue de notre délégation. Mon gouverne-
ment, Monsieur le Président, estime que la Mauri-
tanie fait partie intégrante du Maroc. Nous estimons
qu'il y a là une tentative délibérée de la puissance
coloniale pour démembrer le territoire national du
Maroc, en invoquant par artifice l'argument de l'in-
dépendance. Nous estimons qu'il y a là une manifesta-
tion du néo- colonialisme qui s'instaure actuellement
dans de nombreuses régions de l'Afrique. Et pour
cette seule raison, nous estimons que la Mauritanie
n'a aucun titre à devenir Membre de l'Organisation
et nous voterons contre la résolution.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je vous remercie. Y a -t -il encore des obser-
vations ? Je donne la parole au délégué de la Répu-
blique Arabe Unie.

M. EL WAKIL (République Arabe Unie): Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, la République
Arabe Unie est un pays qui a souffert longuement
du colonialisme. Il est donc le premier à applaudir
à l'arrivée des nouveaux Membres indépendants. Il
accueille particulièrement à bras ouverts les nouveaux
Etats africains. Néanmoins, à propos de la Mauri-
tanie, ma délégation estime que l'examen de son
admission soulève des problèmes éminemment poli-
tiques et extrêmement délicats. C'est pour cette raison
que ma délégation aurait souhaité que l'examen de
cette question soit renvoyé à plus tard.

Hélas, cette tendance n'a pas rencontré le consen-
tement de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques. Cela nous amène donc
à nous prononcer ici sur le fond, pour déclarer que
ma délégation considère la Mauritanie comme faisant
partie intégrante du Maroc et c'est pour cette raison
que ma délégation s'oppose formellement à l'ad-
mission de la Mauritanie comme Membre de l'OMS.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie. Y a -t -il d'autres observa-
tions ? La parole est au délégué de l'Arabie Saoudite.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, je dois vous avouer
que c'est avec un profond regret que je prends part
à ce débat, parce que pour ma délégation c'est un
débat très douloureux, qui concerne un sujet non
moins douloureux. Ma délégation était l'un des
coauteurs d'un projet de résolution qui avait été
soumis à la commission compétente de cette assem-
blée, tendant à remettre à plus tard une décision.
Ce qui nous a amenés à demander ce renvoi, c'était
la conscience que nous avions de la gravité de la
décision que nous étions appelés à prendre. J'espère
que cette auguste assemblée voudra bien encore,
tandis qu'elle en a la possibilité et la chance, mesurer
la gravité de ce problème, en mesurer les éventuelles
conséquences qui, à mon profond regret, si elles sont
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prévisibles et si elles peuvent encore être évitables,
n'en sont pas moins graves et moins douloureuses.
Notre désir, quand nous avons proposé le renvoi
de cette question, était précisément d'éviter d'entraî-
ner cette organisation, spécifiquement technique, sur
la pente dangereuse de la politique. Hélas, indépen-
damment de notre volonté, elle l'a été et elle l'a été
d'une façon regrettable.

Mais au point où en est ce débat, ma délégation
se trouve dans l'obligation de préciser l'attitude de
son gouvernement quant au fond. On a évoqué à
cette tribune des principes de droit, de justice; en les
évoquant, moi aussi, je voudrais que chacun d'entre
nous reconnaisse à ces principes de droit, à ces
principes fondamentaux, la même valeur en deçà et
au -delà des Pyrénées, en deçà et au -delà du Sahara,
en deçà et au -delà de toute frontière. La vérité est
une, elle est indivisible et elle ne peut être qu'une
quelle qu'elle soit, où qu'elle soit.

On a évoqué le droit des peuples à disposer
d'eux- mêmes; je m'en réclame moi aussi, et je suis
persuadé que cette assemblée s'en réclame également,
mais elle lui donne la même valeur et la même portée
partout et pour tous. Ce principe du droit des peuples
à disposer d'eux- mêmes, s'il est employé proprement,
conformément à la portée qu'on a voulu lui donner
dans la Charte des Nations Unies, est une excellente
chose. Mais mis entre des mains qui, pour une raison
ou une autre, ne voudraient pas pratiquer la même
intégrité dans son application, ce serait un instrument
dangereux.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ma
délégation est formelle quant au fond du problème
qui fait l'objet de ce débat. Le Gouvernement
Saoudien considère que la Mauritanie fait partie
intégrante du Maroc et à ce titre il ne peut que
s'opposer formellement et fermement à son admission
au sein de cette organisation. Aussi ma délégation
doit -elle préciser un point qui a été faussé devant
cette assemblée, à savoir que nous voulions subor-
donner l'admission de la Mauritanie à l'Organisation
mondiale de la Santé à son admission à l'Organisa-
tion des Nations Unies. Ce n'était pas le cas. Notre
position est basée sur un principe fondamental, à
savoir le bien -fondé de ce qui a été avancé concer-
nant l'indépendance et la souveraineté de la Mauri-
tanie. Mon gouvernement considère que ce principe
même fait encore l'objet d'un litige et qu'il est encore
en instance devant la plus haute autorité internatio-
nale qui seule a qualité d'en juger. Les reconnais-
sances de jure ou de facto ne changent en rien le fond
de ce problème.

En terminant, Monsieur le Président, je voudrais
encore une fois affirmer l'attitude de mon gouverne-
ment et de ma délégation, à savoir qu'elle s'oppose
formellement à l'admission de la Mauritanie à
l'Organisation mondiale de la Santé.

Avant de quitter cette tribune, Monsieur le Prési-
dent, et comme c'est la première fois que j'ai l'hon-
neur de prendre la parole devant l'Assemblée, je
m'en voudrais de ne pas saisir cette occasion pour
exprimer à l'intention de Sir Arcot Mudaliar les

félicitations de ma délégation et de mon gouverne-
ment pour son élection à la présidence, ainsi qu'a
MM. les Vice -Présidents. Je voudrais également
exprimer les félicitations de ma délégation et de mon
gouvernement à M. le Directeur général pour son
Rapport annuel. Et, en terminant, je voudrais
exprimer nos remerciements au Gouvernement et au
peuple indiens pour l'hospitalité qu'ils ont si généreu-
sement accordée à cette assemblée.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je vous remercie. Y a -t -il d'autres observa-
tions ? Je donne la parole au délégué de la Roumanie.

Le Dr BÎRZU (Roumanie) : Le problème de la
prétendue République islamique de Mauritanie,
comme vous l'a démontré le délégué du Maroc dans
son intervention très documentée, est une question
très délicate d'essence éminemment politique. Pour
tous les hommes de bonne foi, il ne s'agit pas ici
d'un pays ou d'une « république », comme elle
s'intitule, mais clairement d'une province qui appar-
tient à un Membre de notre organisation, c'est -à -dire
le Maroc. La question qui se pose à nous est la
suivante: notre Assemblée de la Santé a -t -elle le
droit de discuter un problème aussi aigu, politique-
ment parlant, que le problème de la Mauritanie ?
A mon avis, le problème de la Mauritanie, qui se
trouve d'ailleurs devant l'Organisation des Nations
Unies, doit être ajourné à une autre session, c'est -
à -dire après une décision prise par l'Organisation
des Nations Unies. Si par hasard notre organisation
ne tient pas compte de cette grave réalité concernant
le problème de la Mauritanie, elle court le sérieux
risque de s'engager dans une discussion strictement
politique qui n'est pas compatible avec les statuts
de notre organisation.

Notre gouvernement considère la Mauritanie
comme faisant partie intégrante du Maroc et pour
cette raison nous sommes contre l'admission de la
Mauritanie à l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie. Y a -t -il d'autres observa-
tions ? Je donne la parole au délégué de la République
Malgache.

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) Monsieur le
Président, dans cette question très douloureuse,
ma délégation tient à préciser sa position. En
effet, pour le Gouvernement Malgache il n'y a
aucun problème pour ce qui est de l'indépendance
et de la souveraineté de la Mauritanie. Pour nous, la
Mauritanie est un Etat constitué suivant les normes
internationales, c'est un Etat indépendant et pleine-
ment souverain. De plus, je constate qu'il y aurait
un certain défi au bon sens, qu'il y aurait également
une contradiction vraiment affligeante, pour nous qui
sommes ici en majorité des médecins et des respon-
sables de la santé publique de nos pays respectifs,
à nous demander s'il faut admettre un pays, un
Membre qui ne demande rien d'autre que de colla-
borer avec nous, nous médecins, nous responsables
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de la santé publique. Pour nous donc, je répète
encore une fois, aucun problème, et nous appuierons
très fortement l'admission de la République islami-
que de Mauritanie.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je vous remercie. Y a -t -il d'autres observa-
tions ? Je donne la parole au délégué du Congo
(Brazzaville).

Le Dr MAHOUATA (Congo, Brazzaville): Monsieur
le Président, je pense qu'il n'est pas nécessaire de
revenir sur les longs débats qui ont eu lieu au sein
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, qui a recommandé, après
un vote massif, l'admission de la Mauritanie comme
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé.
Les Africains ne sont pas du tout divisés au sujet de
la République islamique de Mauritanie comme l'a
prétendu tout à l'heure le délégué de l'Irak. Je
pense que l'OMS, organisme apolitique, organisme
humanitaire, ne suivra pas la voie du Maroc.

La République islamique de Mauritanie a célébré,
comme la République du Congo (Brazzaville), son
indépendance le 28 novembre 1960. La République
du Congo (Brazzaville) votera donc pour l'admission
de la République islamique de Mauritanie comme
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie. Quelqu'un d'autre demande -
t-il la parole ?

Puisque personne n'a plus d'observations à for-
muler, nous allons passer au scrutin. Le délégué du
Maroc ayant demandé un vote par appel nominal,
j'appliquerai l'article 69 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé dont le texte est le suivant:

L'Assemblée de la Santé vote normalement à
main levée, à moins qu'un délégué ne demande le
vote par appel nominal, qui a lieu, alors, dans
l'ordre alphabétique anglais des noms des Membres.
Le nom du Membre qui vote le premier est choisi
par tirage au sort.

Nous allons donc tirer au sort le nom du pays dont
le délégué votera le premier. Lettre V. Le vote
commencera par le Venezuela.

Je mets aux voix le projet de résolution qui vient
d'être examiné. Les délégués qui sont en faveur de
ce texte voudront bien répondre « oui », ceux qui
sont contre voudront bien répondre « non », et
ceux qui désirent s'abstenir « abstention ». Le vote
commence.

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 Vene-
zuela, la lettre V ayant été choisie par tirage au sort.

Le résultat du vote est le suivant:
Pour: Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Birmanie, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Co-
lombie, Congo (Brazzaville), Costa Rica, Côte -
d'Ivoire, Dahomey, Danemark, Equateur, Espagne,
Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération de
Malaisie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Gua-
temala, Haïti, Haute -Volta, Israël, Italie, Japon,
Libéria, Luxembourg, Madagascar, Monaco, Ni-
ger, Norvège, Nouvelle -Zélande, Paraguay, Pays -
Bas, Pérou, Portugal, République Centrafricaine,
République de Corée, République fédérale d'Alle-
magne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Sénégal, Somalie, Suède,
Suisse, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Union
Sud -Africaine.

Contre: Arabie Saoudite, Ceylan, Cuba, El Salvador,
Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Libye,
Maroc, République Arabe Unie, Roumanie, Sou-
dan, Yémen,

Abstentions: Afghanistan, Albanie, Bulgarie,
Ghana, Guinée, Honduras, Islande, Inde, Indo-
nésie, Mali, Mexique, Népal, Nicaragua, Nigéria,
Pakistan, Philippines, Pologne, République du
Viet -Nam, Tchécoslovaquie, Union des Républi-
ques socialistes soviétiques, Venezuela, Yougo-
slavie.

Absents: Bolivie, Brésil, Cambodge, Chypre,
Irlande, Laos, Tchad, Uruguay.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Le résultat du scrutin est le suivant:

Nombre de Membres présents et votants 69

Majorité simple requise 35

Pour 54

Contre 15

Abstentions 22

Absents 8

La résolution est adoptée.

Je donne la parole au délégué du Dahomey.

Le Dr GANGBO (Dahomey): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, les trois votes qui viennent
d'être émis au sujet de l'admission de nouveaux
Membres m'en offrent l'occasion et je manquerais là
à un devoir élémentaire si, au nom de mon gouverne-
ment et du peuple dahoméen tout entier, je n'expri-
mais ici nos sentiments de reconnaissance et de
gratitude envers l'OMS.
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Le nouveau Membre qu'est mon pays ne saurait
dissimuler son émotion qui, pour certains anciens,
peut paraître maintenant banale. A ceux d'entre vous
pour lesquels l'entrée à l'OMS semble aujourd'hui
s'inscrire dans l'évolution normale des choses, je
demanderai simplement de se reporter à dix ou
quinze ans en arrière, de revivre leur propre accession,
et sans doute le moment leur apparaîtra -t -il plus
pathétique. Quel pays parmi vous n'a, à l'heure de
son admission à l'OMS, interrogé l'avenir? Plus que
l'aide que vous pouviez en attendre, les devoirs qui
désormais devenaient les vôtres ont été vos seules
préoccupations. Comme vous hier, nous nous de-
mandons aujourd'hui, à notre tour, si nous sommes
suffisamment mûrs pour faire face à nos nouvelles
responsabilités. Oui, distingués prédécesseurs, le
Dahomey arrive à l'OMS, dont il attend sans doute
beaucoup de sollicitude, mais soyez assurés que mon
pays adhère aussi avec la ferme détermination de
contribuer, par son effort personnel, à la tâche
combien noble qu'est celle de notre organisation,
j'ai parlé de l'élévation du niveau de santé des peuples.
C'est dire, Messieurs les délégués, que nous ne venons
pas - pour parodier mon aîné Sar, du Sénégal -
nous ne venons pas comme des mendiants. Nous
fondons certes notre espoir en l'aide que nous
apportera l'OMS, mais sans perdre de vue que la
qualité de Membre nous impose des devoirs, dont
un des aspects les plus banals a été notre vote positif
en faveur de l'admission des autres Etats au sein de
notre organisation. Et je pense ici plus particulière-
ment à la Mauritanie, notre compagne de misère,
dont la difficulté à accéder aux organisations inter-
nationales nous dit combien, nous autres Dahoméens,
avons été favorisés. Messieurs les délégués, le
Dahomey mesure maintenant à sa juste valeur
l'honneur qui lui a été fait en septembre 1960 et je
répète encore une fois merci. Le Dahomey saura se
montrer digne de l'OMS.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie. Je donne la parole au délégué
du Maroc.

Le Dr BEN ABBÉS (Maroc): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, c'est avec amertume que je
constate, malgré ce que nous proclamons tous les
jours ici, malgré le caractère technique et scientifique
de notre organisation, que c'est la politique du monde
qui nous mène. C'est avec amertume que je constate
que l'Assemblée, en l'espace de quinze jours, a émis
deux votes opposés sur une question semblable. Hier,
elle refusait de discuter de l'admission de la Chine,
un pays de 600 000 000 d'habitants. Aujourd'hui,
elle accepte de faire admettre un prétendu Etat de
600 000 habitants. C'est avec amertume que je
constate que vous admettez la Mauritanie dans notre
assemblée. Il ne me reste plus, Monsieur le Président,
qu'à vous demander, le cceur plein de tristesse et la

mort dans l'âme, de me retirer avec les membres de
ma délégation.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je pense, en ma qualité de Président, me faire
l'interprète de tous en demandant à la délégation du
Maroc de continuer à collaborer aux travaux de
l'Assemblée avec l'efficacité, le dévouement et le brio
qu'elle a montrés jusqu'ici dans sa participation à
l'ceuvre méritoire que nous avons entreprise pour le
progrès et le bien de l'humanité tout entière.

Je donne la parole au délégué de la Mauritanie.

M. HAMOUD (Mauritanie): Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur général, honorables délégués,
prenant la parole pour la première fois dans cette
honorable assemblée, je voudrais profiter de l'occa-
sion qui m'est offerte pour associer ma voix à celles
qui m'ont précédé à cette tribune et vous adresser,
Monsieur le Président, au nom de mon gouvernement,
nos félicitations les plus sincères pour votre élection
à la présidence et vous prier d'être notre interprète
fidèle auprès du Gouvernement de l'Inde pour lui
traduire l'expression de toute notre gratitude pour
le chaleureux accueil et la bienveillante attention
qu'il a bien voulu nous réserver, rendant pour ainsi
dire nos travaux faciles et notre séjour agréable à
Delhi.

Je voudrais également remercier le Directeur
général de l'OMS de l'aide qui nous a été apportée
pour le développement de la santé publique dans
notre jeune Etat, par l'octroi de bourses pour la
formation de nos cadres nationaux, ainsi que notre
Directeur régional, le Dr Cambournac, de l'appui
qu'il a toujours réservé à nos programmes. Nos
remerciements vont également aussi au FISE et à
la FAO qui nous ont rendu de précieux services.

Délégué par mon gouvernement, le Gouvernement
de la République islamique de Mauritanie, nation
souveraine, pour le représenter en qualité d'observa-
teur auprès de la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé, je suis informé du résultat du vote par
lequel vous avez décidé d'admettre mon pays au sein
de l'Organisation mondiale de la Santé, avec les
prérogatives d'un Membre de plein droit. Aux
Membres qui ont apporté leur voix à notre candida-
ture, je tiens à exprimer la très vive gratitude de mon
gouvernement pour cette marque de confiance. Mes
compatriotes en ressentiront tous profondément
l'importance et seront sensibles à l'honneur que vous
leur faites. Pour nous, nationaux Mauritaniens, votre
vote favorable est avant tout le témoignage de la
confiance que vous avez dans l'aptitude de notre
gouvernement, et dans celle de nos services sanitaires
nationaux, à remplir les obligations et à respecter les
principes de votre Constitution. Pour un jeune Etat
souverain, elle est inappréciable cette confiance des
nations en sa capacité de tenir, lui aussi, une place
même modeste dans le concert mondial. Enfin, pour
notre vieux peuple, avide de consolider des liens
d'amitié avec tous les autres peuples, quel gage de
fraternelle sympathie ! Messieurs, pour nos médecins,
nos sages- femmes, nos infirmiers et nos infirmières,
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pour tout le personnel de nos services sanitaires en
pleine expansion, auxquels votre organisation appor-
tait déjà un appréciable concours, l'admission de leur
pays au sein de la plus haute instance internationale
dans le domaine de la santé constituera un puissant
réconfort.

Recevez ici l'assurance que la République islamique
de Mauritanie, qui m'a désigné pour parler en son
nom, s'efforcera de se montrer toujours et en tous
points digne de la marque d'honneur que vous lui
avez témoignée en l'acceptant comme Membre de
plein droit à l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Y a -t -il d'autres observations sur le point en
discussion? Personne ne prenant la parole, je
demande au Rapporteur, M. Sar, de passer au qua-
trième projet de résolution.

M. Sar donne lecture de la section 4 du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je vous remercie. M. Sar. Quelqu'un a -t -il
des observations à formuler concernant ce projet de
résolution? En l'absence d'observations ou d'objec-
tions, je déclare la résolution adoptée. J'invite le
Rapporteur à donner lecture du cinquième projet de
résolution.

M. Sar donne lecture de la section 5 du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie, M. Sar. Y a -t -il des observa-
tions ? Ce texte ne donnant lieu à aucune observa-
tion ou objection, je le déclare adopté. J'invite le
Rapporteur à donner lecture du sixième projet de
résolution.

M. Sar donne lecture de la section 6 du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie, M. Sar. Je soumets à
l'Assemblée le texte qui vient d'être lu. En l'absence
d'objections je le déclare adopté. J'invite le Rappor-
teur à donner lecture du septième projet de résolution.

M. Sar donne lecture de la section 7 du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie, M. Sar. Je soumets à
l'Assemblée le texte qui vient d'être lu. Aucune
objection n'étant formulée, je déclare la résolution
adoptée et j'invite le Rapporteur à donner lecture
du huitième projet de résolution.

M. Sar donne lecture de la section 8 du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie, M. Sar. J'invite les délégués

à se prononcer sur le huitième projet de résolution
dont lecture vient d'être donnée. Aucune objection
n'étant formulée, je déclare la résolution adoptée.

Chacun des projets de résolution ayant successi-
vement été approuvé, je propose à l'Assemblée
d'adopter le rapport dans son ensemble.

Personne ne formule d'objections. Je déclare donc
le rapport adopté et je remercie le Rapporteur de
son efficace collaboration.

2. Troisième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Nous passons maintenant à l'examen du
rapport de la Commission du Programme et du
Budget et je demande au Dr Kamal, Rapporteur de
la Commission, de bien vouloir donner lecture de
son troisième rapport. Le Dr Kamal a la parole.

Le Dr Kamal (République Arabe Unie), Rapporteur
de la Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du troisième rapport de la Commission, conte-
nant une résolution relative au rapport sur l'assistance à
la République du Congo (Léopoldville) (voir page 439).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je vous remercie, Dr Kamal. Je soumets à
l'Assemblée le projet de résolution contenu dans le
rapport dont lecture vient d'être donnée.

Le délégué de Cuba a la parole.

Le Dr ESCALONA (Cuba) (traduction de l'espagnol):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la
délégation cubaine tient à exprimer de nouveau,
comme elle l'a fait à la Commission du Programme
et du Budget, sa ferme intention d'appuyer tous
les projets et activités d'aide aux pays économi-
quement sous -développés qui luttent pour assurer
à leur population tous les bienfaits de la santé.
Nous adressons donc au Directeur général de
l'Organisation nos félicitations les plus sincères pour
l'assistance prêtée au Congo, mais nous sommes
obligés - le Président voudra bien nous en excuser -
de dire combien nous déplorons l'assassinat perfide
du Premier Ministre légitime du Congo, Patrice
Lumumba, et de ses deux collègues et compagnons
de prison, le Président du Sénat et le Ministre de la
Défense, victimes des éléments impérialistes que le
peuple congolais a répudiés mais qui ne peuvent se
résoudre à renoncer au pouvoir dont ils ont été
légalement dépouillés et prétendent maintenir le
régime colonial qui s'est traduit pour le peuple par
une telle exploitation et tant de malheurs.

L'assassinat prémédité de M. Lumumba et de ses
deux collaborateurs a gravement compromis la nor-
malisation de la situation et le rétablissement de la
liberté dans la République du Congo, ce qui aura
de profondes répercussions sur le progrès économique
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et, par voie de conséquence, sur le niveau d'hygiène
et de santé.

C'est pourquoi, au nom du droit qu'a le peuple
congolais de jouir de la liberté et de la souveraineté
et de vivre dans des conditions dignes d'êtres humains,
ma délégation demande à l'Assemblée de protester
contre ce nouveau crime des agents du colonialisme
et de prendre les mesures les plus propres à garantir
à la population de la République du Congo la
liberté véritable et le progrès économique, seul moyen
d'atteindre cet état « de complet bien -être physique,
mental et social » défini par la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie. Y a -t -il d'autres observa-
tions ? Avant de donner la parole à l'orateur suivant,
je demanderai aux délégués de bien vouloir s'en
tenir, dans leurs interventions, à la question en
discussion.

Je donne la parole au délégué de l'Union soviétique.

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur le Pré-
sident, Messieurs les délégués, la délégation de
l'Union soviétique a déjà exposé, devant la Com-
mission du Programme et du Budget, son opinion
sur le rapport du Directeur général concernant
l'assistance au Congo.

Le Gouvernement de l'Union soviétique s'est
engagé, à concurrence d'un montant total de 50 000
roubles, à envoyer à la République du Congo du
personnel médical, du matériel et des médicaments,
à la condition que cette assistance aille au gouver-
nement légitime du pays, c'est -à -dire le Gouverne-
ment Gizenga.

Messieurs les délégués, au moment même où. les
participants à la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé étudient des mesures pratiques qui
permettront de porter assistance à la République
du Congo et à d'autres pays, nous apprenons par
télégramme l'assassinat, par les colonialistes, du
Premier Ministre du Gouvernement congolais légi-
time, Patrice Lumumba, ainsi que celui de ses
collaborateurs les plus proches, Joseph Okito,
Président du Sénat, et Maurice Mpolo, Ministre de
la Défense nationale.

La délégation de l'URSS tient à déclarer que le
Gouvernement et le peuple tout entier de l'Union
soviétique considèrent cet assassinat des dirigeants
de la République du Congo comme un crime extrê-
mement grave commis par les colonialistes contre le
peuple congolais et contre tous les peuples africains.
Le meurtre des héros du mouvement de libération

nationale en Afrique est un crime international dont
les colonialistes, et notamment les Belges, portent
l'entière responsabilité. Dans sa déclaration sur le
meurtre des chefs éminents du mouvement de libéra-
tion nationale du peuple congolais et de toute
l'Afrique, le Gouvernement de l'Union soviétique a
exprimé sa colère et son indignation devant l'outrage
perpétré par les colonialistes. Les intentions véritables
des colonisateurs belges et de ceux qui les soutiennent
sont maintenant parfaitement claires pour tous. Par
cet acte illégal au Congo, les colonialistes se sont
maintenant révélés au monde entier comme les
ennemis les plus haineux des peuples africains.

L'Union soviétique et les pays d'Afrique et d'Asie
avaient lancé plus d'un avertissement quand se
préparait encore le crime qui est maintenant accompli.
C'est sur la clique de Tschombé, Mobutu, Kasavubu
et Kalonji, qui a perpétré ce crime international sur
les instructions des colonialistes, que doit retomber
la responsabilité de cet acte sanglant.

La mort tragique de Patrice Lumumba et de ses
collaborateurs révèle une fois de plus le rôle mépri-
sable joué dans les affaires congolaises par le Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies,
Hammarskjold, qui s'est fait le complice de ce
crime sanglant et que le Gouvernement de l'Union
soviétique ne peut plus reconnaître désormais comme
un représentant officiel de l'Organisation des Nations
Unies.

Le peuple de l'URSS se recueille pour honorer la
mémoire des courageux enfants du peuple congolais,
qui, avec fermeté et constance, ont défendu la liberté
et l'indépendance de leur pays natal et lutté pour le
bonheur de leur peuple. La délégation de l'Union
soviétique veut espérer que les participants à la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé parta-
gent les nobles sentiments du peuple soviétique et
de bien d'autres peuples et comprennent bien la juste
attitude de l'Union soviétique en cette affaire.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie. Quelqu'un d'autre désire -t -il
prendre la parole ? Personne ne présentant plus
d'observations, et aucune objection n'ayant été
élevée contre la résolution, je déclare celle -ci adoptée.

Je propose maintenant à l'approbation des délégués
le rapport dans son ensemble. Aucune objection
n'étant formulée, je déclare le rapport adopté.

Nous avons épuisé l'ordre du jour de cette séance
plénière. Avant de lever la séance, je dois vous infor-
mer que les commissions principales vont siéger
immédiatement. La séance est levée.

La séance est levée à 16 h. 45.
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Mercredi 22 février 1961, 14 h. 30

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Quatrième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques

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

Messieurs les délégués et chers collègues, aux
réunions qu'il a tenues hier et aujourd'hui à midi,
le Bureau a décidé de soumettre à la présente séance
plénière, conformément à l'article 51 du Règlement
intérieur, le quatrième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
ainsi que le quatrième rapport de la Commission du
Programme et du Budget. Comme ces rapports ont
été distribués aux délégués moins de vingt -quatre
heures avant la présente réunion, les Rapporteurs en
donneront lecture. J'invite tout d'abord M. Sar,
Rapporteur de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, à monter à la
tribune et à lire le rapport, résolution par résolution.

M. Sar (Sénégal), Rapporteur de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture du préambule et de la section 1 du
quatrième rapport de la Commission (voir page 442).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Lecture
vient de vous être donnée de la résolution. Confor-
mément au désir exprimé par certaines délégations,
je la mettrai aux voix. Au préalable, puis -je savoir
s'il y a des observations ?

En l'absence d'observations, je mets la résolution
aux voix. Que ceux d'entre vous qui sont en faveur
de cette résolution veuillent bien lever leur carte.
Ceux qui sont contre la résolution ? Abstentions ?

Voici le résultat du vote: 64 voix pour; aucune
voix contre; 1 abstention. La résolution est adoptée.

Le Rapporteur veut -il maintenant donner lecture
de la deuxième résolution de la Commission ?

M. Sar donne lecture de la section 2 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
des observations ? Je considère que tous sont en
faveur de cette résolution. La résolution est adoptée.
Passons à la troisième question.

M. Sar donne lecture de la section 3 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
des observations ? Puis-je considérer que l'Assemblée
accepte cette résolution ? La résolution est adoptée.
Passons à la quatrième question.

M. Sar donne lecture de la section 4 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La réso-
lution est -elle acceptée ? La résolution est adoptée.
Passons à la cinquième question.

M. Sar donne lecture de la section 5 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
des observations ? Puis-je considérer que l'Assemblée
accepte cette résolution ? La résolution est adoptée.
Passons à la sixième résolution, M. le Rapporteur.

M. Sar donne lecture de la section 6 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
des observations sur cette résolution ? L'Assemblée
est -elle disposée à l'accepter ? La résolution est
adoptée. Passons à la septième question.

M. Sar donne lecture de la section 7 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): L'Assem-
blée accepte -t -elle cette résolution ? La résolution est
adoptée. Passons à la huitième question.

M. Sar donne lecture de la section 8 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
des observations ? Puis-je considérer que l'Assemblée
accepte cette résolution ? La résolution est adoptée.
Passons à la neuvième question.

M. Sar donne lecture de la section 9 du rapport
(Universalité de composition de l'OMS).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
des observations sur cette résolution ? Je donne la
parole au délégué des Philippines.

Le Dr SAMONTE (Philippines) (traduction de l'an-
glais): Monsieur le Président et honorables délégués,
je saisis cette occasion pour présenter quelques nou-
velles remarques sur cette question extrêmement
importante. La résolution dont l'Assemblée est
actuellement saisie a été très longuement discutée et
débattue devant la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Comment
n'en serait -il pas ainsi ? Il s'agit en effet d'un problème
d'ensemble concernant la partie de l'humanité qui,
à l'heure actuelle, ne bénéficie pas des services de
l'Organisation mondiale de la Santé. Le temps et
l'attention qui ont été consacrés à cette discussion
sont donc un signe favorable pour l'avenir. Ils
prouvent le grand intérêt que nous portons tous à
ce problème.
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Ma délégation tient à proclamer en ce moment
même que, nous aussi, nous nous intéressons vive-
ment à ces populations et partageons sincèrement la
sollicitude exprimée par ceux qui ont pris la parole
en leur nom au cours des débats de la Commission.
Nous aussi souhaitons et voulons que les populations
entrent dans la communauté que nous formons et
qui ne cesse de s'élargir.

Récapitulons: lorsque la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques a
abordé l'examen de la résolution soumise par la
délégation de Tchécoslovaquie, ma délégation s'est
déclarée nettement opposée à son adoption, car les
termes du dispositif supposeraient l'exercice d'une
fonction essentiellement politique pour laquelle
l'OMS n'a, selon nous, aucune compétence. Il suffit
de lire la résolution dont la présente Assemblée est
actuellement saisie pour constater que les motifs sur
lesquels se fondait l'opposition de ma délégation au
texte original présenté par la délégation de Tchéco-
slovaquie sont toujours valables. Le texte final du
dispositif tel que modifié est ainsi libellé:

INVITE tous les Etats qui remplissent ou vont
remplir les conditions fixées dans le chapitre III
de la Constitution mais qui, à l'heure actuelle, ne
sont pas représentés dans l'Organisation mondiale
de la Santé, à envisager de demander leur admis-
sion en qualité de Membres de l'Organisation.

Aux termes de ce dispositif, deux actes incombent
à l'OMS: premièrement, déterminer quels sont les
Etats qui ont maintenant le droit d'être admis en
qualité de Membres, en vertu des dispositions du
chapitre III de la Constitution; deuxièmement,
inviter ces Etats à envisager de demander leur admis-
sion en qualité de Membres. Selon ma délégation,
il est incontestable que ces deux actes, et tout parti-
culièrement le premier, sont des décisions essentielle-
ment politiques que l'OMS n'est pas habilitée à
prendre.

Pourquoi l'OMS n'est -elle pas compétente? La
réponse semble évidente: parce que, fondamentale-
ment, ses attributions spécifiques ne s'exercent pas
dans le domaine du droit ou du gouvernement, dont
relèvent ces décisions, mais dans le domaine médical
et scientifique. Pour le premier acte, il faut que
l'OMS détermine quels Etats ont accès à la qualité
de Membres en vertu des dispositions du chapitre III
de la Constitution. Ce processus de détermination
présuppose l'existence de critères quant à la nature
de l'éligibilité et, lorsqu'elle cherchera à définir les
attributs de cette éligibilité, l'Assemblée devra pro-
bablement s'en référer à la définition donnée par les
Nations Unies. Ma délégation estime que c'est à
l'Organisation des Nations Unies, de par sa compé-
tence en matière juridique et gouvernementale, qu'il
appartient de prendre les décisions politiques men-
tionnées dans le dispositif de la résolution dont
l'Assemblée est actuellement saisie.

Il est permis de se demander - bien que cette

question puisse se révéler futile - ce qui arriverait
si l'OMS assumait un rôle qui n'est pas de sa com-
pétence. La réponse est simple. C'est comme si les
événements récents avaient voulu proclamer eux -
mêmes cette réponse lorsque, au sein de cette assem-
blée, on a assisté au triste spectacle d'un Membre
de l'OMS se retirant de l'Organisation précisément
parce que l'OMS avait exercé ce droit controversable
qui, ma délégation l'affirme catégoriquement, n'est
pas de sa compétence.

On pourrait toutefois soutenir, et non sans justi-
fication, qu'en accordant à la Mauritanie la qualité
de Membre, l'OMS a agi en vertu des pouvoirs
constitutionnels définis par l'article 3 du chapitre III.
Fort bien. Cependant, si cet acte de l'OMS a une
signification quelconque, ma délégation estime qu'il
ne fait que mettre en question l'opportunité ou la
sagesse dont l'Organisation fait preuve en exerçant
ce pouvoir d'une façon illimitée, compte tenu des
liens particuliers qui existent maintenant entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation
mondiale de la Santé. Néanmoins, si l'OMS tient
à exercer ces attributions de caractère politique
simplement parce que sa Constitution l'y autorise,
ma délégation estime que cet exercice devrait être
soumis à une condition nette et indiscutable, à savoir
que seuls devraient être admis à la qualité de Membre
de l'OMS les Etats dont la souveraineté territoriale
n'est sujette à aucune contestation; quant à ceux
dont les droits font l'objet de graves controverses,
tels que la Chine et la Mauritanie, la décision les
concernant devrait incomber à l'Organisation des
Nations Unies. Une ferme ligne de conduite en ce
sens éviterait certainement à l'OMS les différends
qui sont la séquelle ordinaire de ce genre de contro-
verses politiques.

Ma délégation est disposée à soumettre sur ce
point un projet d'amendement visant à soumettre
l'exercice des droits prévus à l'article 3 du chapitre III
de la Constitution à une condition nette et indiscu-
table.

En conclusion, ma délégation reconnaît que l'ob-
jection qu'elle élève contre cette résolution est une
simple objection de procédure et elle partage entiè-
rement le sentiment de ceux qui désirent faire
profiter des bienfaits de l'Organisation mondiale de
la Santé tous les peuples, quelle que soit leur race
ou leur confession. Bien que ma délégation soit
sincèrement hostile à l'idée que de simples questions
de pure procédure puissent entraver la prompte
réalisation d'un noble objectif, il ne lui paraît pas
qu'elle puisse les éluder. C'est là un mal nécessaire
dont la présence s'impose continuellement dans
toutes nos actions et en toutes circonstances.

Messieurs les délégués, permettez -moi de conclure
sur la remarque suivante: les décisions politiques
contradictoires qu'a prises cette assemblée à l'égard
de la Chine et de la Mauritanie ne peuvent que
susciter des doutes quant à l'intégrité et au courage
de l'Organisation mondiale de la Santé.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je crois
que la question a été débattue à fond par la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques et qu'elle a déjà été examinée sous tous
ses aspects. Je propose donc que l'Assemblée vote
sur la résolution à main levée.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, je veux seulement présenter
une rectification. L'honorable délégué des Philippines
a déclaré que le Gouvernement du Maroc s'était
retiré de l'Organisation mondiale de la Santé. Puis-je
rectifier: la délégation du Gouvernement du Maroc
à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
a quitté l'Assemblée. Le Maroc reste Membre de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. Je donne la parole au délégué des Phi-
lippines.

Le Dr SAMONTE (Philippines) (traduction de l'an-
glais): Mesdames et Messieurs, je regrette d'avoir
donné une information erronée et prends acte de la
rectification.

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

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs et chers collègues,
je n'entends pas prolonger le débat ni aborder le
fond de la question. Je veux seulement, puisque je
n'ai pas entendu l'honorable délégué des Philippines
mentionner l'origine de la résolution dont nous
sommes saisis, indiquer à ceux qui n'ont pas assisté
à la réunion de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques qu'après une
longue discussion la délégation australienne, avec
l'appui des délégations d'Argentine, de France et
du Royaume -Uni, a proposé l'amendement que la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques a finalement approuvé et sur
lequel vous avez maintenant à vous prononcer.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. Je mets la résolution aux voix. Ceux d'entre
vous qui votent en faveur de la résolution sont
invités à lever leur carte. Ceux qui votent contre la
résolution ? Les abstentions ?

Les résultats du vote sont les suivants : 64 voix
pour; 4 voix contre; 10 abstentions. La résolution
est adoptée.

Je mets maintenant aux voix l'ensemble du qua-
trième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Y a -t -il des
observations ? Je donne la parole au délégué de la
République fédérale d'Allemagne.

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Alle-
magne): Monsieur le Président, mes chers collègues,

à la suite du vote qui vient d'avoir lieu, la République
fédérale d'Allemagne désire formuler la remarque
suivante et la voir inclure au procès -verbal.

Prenant en considération les remarques faites par
le délégué de l'URSS le 20 février à la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, ma délégation désire attirer l'attention de
l'Assemblée sur le fait que cette partie de l'Allemagne
qu'il dénommait « République démocratique alle-
mande » ne peut être considérée, pour des raisons
bien connues de tous les délégués membres de cette
assemblée, comme un Etat souverain et indépendant.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. 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, je désire seulement expliquer brièvement le
vote de ma délégation en faveur du projet de réso-
lution qui vient d'être adopté. Nous avons voté en
faveur de ce texte parce qu'il contient maintenant
une clause spécifiant que l'invitation s'adresse aux
Etats qui ne sont pas représentés dans l'Organisation.
Nous estimons que les Etats de Corée, du Viet -Nam,
de la Chine et de l'Allemagne sont à l'heure actuelle
effectivement représentés dans l'Organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
Je de Chine.

Le Dr CHEN (Chine) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, je désire expliquer mon abs-
tention lors du vote qui vient d'avoir lieu. Malgré
notre très grande sympathie pour les intentions qui
ont guidé les coauteurs de la résolution, nous
estimons que son adoption n'a d'autre effet que de
répéter ce qui est très clairement énoncé dans la
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé
et qu'elle est non seulement superflue, mais encore
de nature à faire croire que nous n'avons pas une
très grande confiance dans la valeur de la Constitu-
tion de l'OMS.

Je tiens également à dire, étant donné les débats
qui ont eu lieu en séance plénière et en commission,
que les quatre nations que vient de mentionner le
délégué des Etats -Unis d'Amérique sont toutes repré-
sentées à l'OMS, à savoir: la Chine, la Corée, le
Viet -Nam et l'Allemagne, et qu'un autre Etat dont
on a parlé, la Mongolie extérieure, est si complète-
ment dominé par une puissance étrangère qu'il ne
peut avoir accès à la qualité de Membre de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

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

M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes
soviétiques) (traduction du russe): Monsieur le Pré-
sident, Messieurs les délégués, en ce qui concerne la
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déclaration du délégué de la République fédérale
d'Allemagne et celles du délégué des Etats -Unis
d'Amérique et du représentant de Tchang Kaï -Chek,
je voudrais répéter une fois de plus, au nom de la
délégation de l'Union soviétique, ce que j'ai dit
devant la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

Nul n'ignore que la République populaire de
Mongolie est un Etat complètement indépendant et
souverain depuis plus de quarante ans et qu'à la
fin de la deuxième guerre mondiale le peuple de
Mongolie a encore confirmé par un plébiscite national
son désir d'indépendance et de souveraineté.

En ce qui concerne la République démocratique
allemande, on sait que le système démocratique
populaire qui y est en vigueur a le soutien de la
majorité absolue du peuple allemand.

Quant à la République populaire de Corée et à la
République démocratique du Viet -Nam, tous les
délégués savent bien que, là aussi, des systèmes
démocratiques populaires ont été établis et que les
gouvernements constitués par les populations ont le
soutien absolu du peuple et obtiennent des succès
remarquables dans leur effort pour instaurer une vie
nouvelle et heureuse.

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

Le Dr BANG (République de Corée) (traduction
de l'anglais): Monsieur le Président, je remercie
d'abord le distingué délégué des Etats -Unis d'Amé-
rique de la déclaration qu'il vient de faire. Je veux
aussi saisir cette occasion pour protester contre
les remarques que le délégué de la Tchécoslovaquie
a formulées en séance plénière et en commission
au sujet de la souveraineté de la République de
Corée. Comme nul ne l'ignore, le Gouvernement
de la République de Corée est le seul gouvernement
légitime et il a été reconnu comme tel par l'Organi-
sation des Nations Unies. Le régime instauré dans
la partie septentrionale de la Corée n'est pas un
gouvernement, mais un régime imposé à la popula-
tion par les agresseurs étrangers; on ne saurait lui
reconnaître la dignité qui convient pour siéger au
sein d'une institution des Nations Unies, et notam-
ment de l'OMS. Je n'ai fait cette déclaration que
pour le procès- verbal.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. Je passe maintenant au quatrième rapport
de la Commission du Programme et du Budget et
l'invite le Dr Kamal, Rapporteur, à présenter le
rapport résolution par résolution.

Le délégué de la République du Viet -Nam, bien
qu'il ait demandé la parole un peu tard, va monter à
la tribune,et après lui le délégué de la Suisse. Ils
seront les derniers orateurs.

Le Professeur TRAN VY (République du Viet-
Nam): Monsieur le Président, je ne voudrais pas
prolonger une discussion qui n'a déjà que trop duré.
Cependant, l'allusion que vient de faire la délé-
gation soviétique me met dans l'obligation de
répondre que le Viet -Nam était déjà Membre de
l'Organisation mondiale de la Santé avant l'armistice
de Genève; je dis bien armistice, parce que ce n'est
là que la reconnaissance d'une situation militaire.
Et, à tous les points de vue, la République du Viet-
Nam, dont j'ai l'honneur d'être ici le représentant,
est le seul et unique gouvernement légal du Viet -Nam
et le seul qualifié pour représenter le peuple vietna-
mien devant toutes les instances internationales.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. La parole est au délégué de la Suisse.

M. CAMPICHE (Suisse): Monsieur le Président, une
explication de vote. Si la délégation suisse a voté
contre cette résolution, ce n'est pas du tout parce
qu'elle est contre le principe de l'universalité. Mais
nous pensons que la Constitution règle très claire-
ment cette question et que cette résolution est donc
superflue.

2. Quatrième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Puis -je
inviter maintenant le Dr Kamal, Rapporteur de la
Commission du Programme et du Budget, à présenter
le quatrième rapport de cette commission.

Le Dr Kamal (République Arabe Unie), Rapporteur
de la Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du préambule et de la section 1 do quatrième
rapport de la Commission (voir page 439).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
des observations au sujet de cette première résolu-
tion ? Puis-je considérer que l'Assemblée l'accepte ?
La résolution est adoptée.

Le Dr Kamal donne lecture de la section 2 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
des observations sur cette résolution ? Puis-je consi-
dérer que l'Assemblée l'accepte ? La résolution est
adoptée.

Le Dr Kamal donne lecture de la section 3 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
des observations ? L'Assemblée accepte -t -elle cette
résolution ? La résolution est adoptée.

Le Dr Kamal donne lecture de la section 4 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
des observations ? Puis-je considérer que l'Assemblée
accepte cette résolution? La résolution est adoptée.
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Le Dr Kamal donne lecture de la section 5 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
des observations ? L'Assemblée accepte -t -elle cette
résolution ? La résolution est adoptée.

Le Dr Kamal donne lecture de la section 6 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
adopte -t -elle cette résolution ? La résolution est
adoptée.

Le Dr Kamal donne lecture de la section 7 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
des observations ? L'Assemblée accepte -t -elle cette
résolution ? La résolution est adoptée. Passons
maintenant à la résolution portant ouverture de
crédits pour l'exercice financier 1962.

Le Dr Kamal donne lecture de la section 8 du rapport
(Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1962), à l'exception de la liste de pays
figurant à la fin du tableau A annexé à la résolution.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie; l'Assemblée est maintenant saisie de la
résolution. Y a -t -il des remarques ou des observa-
tions? Je donne la parole au délégué de l'URSS.

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) (traduction du russe): Monsieur le Pré-
sident, Messieurs, la délégation soviétique s'abstien-
dra de voter sur la résolution portant ouverture de
crédits pour le budget ordinaire de 1962.

Nous agirons ainsi parce que nous estimons qu'il
est nécessaire de continuer à financer le programme
d'éradication du paludisme au moyen d'un fonds
bénévole, c'est -à -dire que nous nous opposons à la
prise en charge de ces dépenses par le budget ordi-
naire.

En outre, nous sommes inquiets de l'augmentation
constante des charges improductives de l'Organisa-
tion, qui résultent des dépenses de personnel, d'admi-
nistration et des autres dépenses dites réglementaires.
Nous estimons que les tâches auxquelles l'OMS doit
faire face pour apporter son assistance à beaucoup
de nouveaux Etats Membres l'obligent à reviser les
principaux postes de dépenses de façon à éliminer
les dépenses d'importance secondaire et à dégager
des ressources supplémentaires pour la réalisation
des objectifs fondamentaux.

Je demande que la résolution soit mise aux voix.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
d'autres observations ?

En l'absence de nouvelles observations, je propose
que la résolution soit mise aux voix. Les délégués
sont invités à voter de la façon habituelle. Que ceux
qui sont en faveur de la résolution veuillent bien
lever leur carte. Contre la résolution ? Abstentions ?
Je vous remercie.

Les résultats du vote sont les suivants : 68 voix
pour; aucune voix contre; 9 abstentions. La réso-
lution est adoptée.

Je soumets maintenant à l'Assemblée l'ensemble
du rapport. Puis-je considérer que vous approuvez
l'ensemble du rapport ? Le rapport est adopté.

3. Déclaration du délégué de la Belgique

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le délégué
de la Belgique a demandé à faire une déclaration
- qui sera brève - avant la clôture de la séance.
Je lui donne la parole.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) : Monsieur le Président,
je vous remercie de m'avoir accordé la parole.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, tout
au long de cette session la délégation belge s'est
efforcée de maintenir ses interventions au niveau
auquel cette assemblée a l'habitude de situer ses
débats, et cela en dépit de la violence, je dirai même
du caractère injurieux des propos tenus par certains
délégués à l'égard du pays que cette délégation
représente.

La délégation belge n'entend pas se départir de
cette règle de conduite, mais elle désire très fermement
qu'il soit fait mention au procès -verbal que son silence
ne signifie pas qu'elle accepte sans plus les provoca-
tions dont elle est l'objet. Elle se contentera de
rappeler que son gouvernement a fait justice, au sein
des organes compétents de la coopération internatio-
nale, des accusations articulées contre le peuple belge.
La délégation belge s'en tiendra là pour cette décla-
ration. Ce faisant, elle tient compte du voeu émis par
le Président de l'Assemblée lorsqu'il souhaitait que
les orateurs s'en tiennent aux questions qui sont de
la compétence de l'Assemblée. Enfin, la délégation
belge regrette que, par leurs propos, certains délégués
aient mis en péril l'efficience de notre organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assem-
blée a épuisé son ordre du jour. La séance est levée.

La séance est levée à 16 heures.
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DOUZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 23 février 1961, 14 h. 30

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Cinquième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte. Nous allons aborder l'examen du
cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Ce rapport
a été communiqué hier aux délégués. Je prie le
Rapporteur de monter à la tribune pour en donner
lecture, résolution par résolution.

M. Sar (Sénégal), Rapporteur de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture du préambule et de la section 1 du
cinquième rapport de la Commission (voir page 443).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. Lecture a été donnée de la résolution.
Y a -t -il des observations ? Pas d'observations. La
résolution est donc adoptée. Nous en venons main-
tenant à la deuxième résolution.

M. Sar donne lecture de la section 2 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): L'Assemblée
est -elle disposée à adopter cette résolution ? La
résolution est adoptée. Troisième résolution.

M. Sar donne lecture de la section 3 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Les délégués
désirent -ils présenter des observations ? L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la résolution ? La résolu-
tion est adoptée. Quatrième résolution.

M. Sar donne lecture de la section 4 du rapport
(Relations avec la Ligue des Etats arabes).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Les délégués
ont -ils des commentaires ou des observations à
présenter ? Je voudrais appeler leur attention sur
l'article 70 de la Constitution, qui est ainsi conçu:

L'Organisation doit établir des relations effec-
tives et coopérer étroitement avec telles autres
organisations intergouvernementales jugées souhai-
tables. Tout accord officiel conclu avec ces orga-
nisations doit être approuvé à la majorité des
deux tiers de l'Assemblée de la Santé.

S'il n'y a pas d'observations, je vais mettre la réso-
lution aux voix, en rappelant que son adoption
suppose une majorité des deux tiers.

Ceux qui sont en faveur sont priés de l'indiquer
en levant leur carte. Ceux qui sont contre ? Absten-
tions ?

Les résultats du vote sont les suivants:
Nombre de Membres présents et votants 53
Nombre de voix nécessaire pour constituer

la majorité des deux tiers 36
Pour 50
Contre 3

Abstentions 17

La résolution est adoptée.

Je donne maintenant la parole au Dr Choucha
pour une brève déclaration.

Le Dr CHOUCHA (Ligue des Etats arabes) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur
le Directeur général, Messieurs les délégués, per-
mettez -moi d'abord, Monsieur le Président, de vous
transmettre les félicitations les plus sincères du
Secrétaire général de la Ligue pour votre élection
à la présidence de la Quatorzième Assemblée mon-
diale de la Santé. Pour moi qui ai travaillé avec vous
pendant de nombreuses années et qui connais vos
principes élevés, la rectitude de votre jugement, le
dévouement avec lequel vous vous consacrez à la
réalisation des objectifs de l'Organisation mondiale
de la Santé, cela a été un sujet de satisfaction toute
particulière que de voir l'Assemblée saisir cette
occasion de vous honorer en vous choisissant pour
exercer ces hautes fonctions.

Je ne voudrais pas manquer non plus de rendre
hommage au Dr Candau, dont les remarquables
qualités de chef ont contribué si puissamment aux
progrès de l'Organisation et à la promotion de la
santé dans le monde.

Peut -être, Monsieur le Président, faut -il attribuer à
une heureuse coïncidence le fait que cette assemblée,
réunie dans cette grande ville du continent indien,
soit appelée à approuver l'accord régissant les
relations entre l'Organisation mondiale de la Santé
et la Ligue des Etats arabes. Le monde arabe et
l'Inde entretiennent, depuis des milliers d'années, les
relations les plus intimes et les plus fraternelles. L'un
et l'autre ont apporté leur contribution à l'essor de
la civilisation mondiale, sur le plan de la culture,
de la science et en particulier de la médecine.
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Messieurs les délégués, la Ligue des Etats arabes
est une organisation intergouvernementale régionale
groupant tous les Etats arabes situés dans le terri-
toire qui s'étend des rivages de l'océan Atlantique
à l'ouest jusqu'au voisinage de l'océan Indien à l'est.
Elle est composée d'Etats qui ont tous la même
langue, la même culture, les mêmes traditions, qui
ont subi les mêmes épreuves dans le passé et qui
nourrissent les mêmes aspirations pour l'avenir.
Pour chacun de ses membres, la Ligue est un instru-
ment de progrès: elle n'est pas seulement au service
de la paix et de la sécurité, elle ouvre la voie au
développement économique, culturel et social. Ses
objectifs comprennent la coordination des plans et
la coopération de ses membres dans les domaines
de l'économie, de la culture et de la santé.

Bien que la fondation de la Ligue ait précédé de
quelques mois celle de l'Organisation des Nations
Unies, notre pacte, escomptant la création de cette
organisation internationale, prévoyait expressément
les modalités de la collaboration avec l'ONU et
avec les diverses institutions qui lui sont reliées. En
1957, la Ligue a signé un accord avec l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la Science et
la Culture; en 1958, un accord avec l'Organisation
internationale du Travail; en 1960, un accord avec
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture. Aujourd'hui, Messieurs, en donnant
votre assentiment à la conclusion d'un accord avec
l'Organisation mondiale de la Santé, vous avez bien
voulu parfaire, en un ensemble harmonieux, les rela-
tions qu'elle entretient déjà avec les autres membres
de la famille des Nations Unies.

Monsieur le Président, qu'il me soit permis d'ex-
primer,, par votre entremise, nos remerciements et
notre gratitude à tous les honorables Membres de
cette auguste assemblée qui ont bien voulu approuver
cet accord. En ma qualité de représentant de la Ligue
des Etats arabes, je leur donne l'assurance que nous
coopérerons sincèrement et loyalement à la réalisa-
tion des buts et des objectifs de l'Organisation, à
savoir : « amener tous les peuples au niveau de santé
le plus élevé possible » et tenir « la santé de tous
les peuples » pour « une condition fondamentale de
la paix du monde et de la sécurité »; nous sommes
en effet des associés dans l'oeuvre de paix et nous
savons que notre destinée est liée à celle de toute
l'humanité.

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

2. Sixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous
abordons maintenant le sixième rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques; je prie le Rapporteur de monter à la
tribune pour présenter ce document.

M. Sar (Sénégal), Rapporteur 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 443).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): L'Assem-
blée est -elle disposée à adopter cette résolution ? La
résolution est adoptée. Deuxième résolution.

M. Sar donne lecture de la section 2 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. L'Assemblée est -elle disposée à adopter
cette résolution ? La résolution est adoptée. Troi-
sième résolution.

M. Sar donne lecture de la section 3 du rapport
(Accord avec l'Office international des Epizooties).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
des observations ou des remarques ? Je rappellerai
aux délégués que, pour être adoptée, cette résolution
doit, en vertu de l'article 70 de la Constitution dont
lecture vous a déjà été donnée, réunir la majorité
des deux tiers. Je vais donc mettre cette résolution
aux voix.

Que ceux qui sont pour veuillent bien lever leur
carte. Ceux qui sont contre ? Abstentions ?

Les résultats du vote sont les suivants :
Nombre de Membres présents et votants . 78
Nombre de voix nécessaire pour constituer

la majorité des deux tiers 52
Pour 78
Contre 0
Abstentions 2

La résolution est adoptée. Il reste encore la quatrième
résolution. Je demanderai au Rapporteur d'en
donner lecture.

M. Sar donne lecture de la section 4 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Les délégués désirent -ils présenter des
observations sur cette résolution ? Pas d'observa-
tions ? Puis-je en conclure que l'Assemblée entend
adopter la résolution ? La résolution est adoptée.

Je vais proposer maintenant l'ensemble du rapport
à l'approbation de l'Assemblée. Y a -t -il des observa-
tions ? Pas d'observations. J'en conclus que l'Assem-
blée approuve l'ensemble du rappport. Le rapport
est adopté.

3. Cinquième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous abor-
dons maintenant l'examen du cinquième rapport de
la Commission du Programme et du Budget. Je prie
le Rapporteur de présenter ce document.

Le Dr Kamal (République Arabe Unie), Rapporteur
de la Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du préambule et de la section 1 du cinquième
rapport de la Commission (voir page 440).
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'appelle
votre attention sur cette résolution. Y a -t -il des
observations ou des commentaires ? L'Assemblée
est -elle prête à adopter cette résolution ? La résolu-
tion est adoptée. Nous passons maintenant à la
deuxième résolution.

Le Dr Kamal donne lecture de la section 2 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): L'Assemblée
est -elle disposée à adopter cette résolution ? La
résolution est adoptée.

Le Dr Kamal donne lecture de la section 3 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Il n'y a
pas d'observations ? Puis-je en conclure que l'Assem-

blée est disposée à adopter la résolution ? La résolu-
tion est adoptée.

Le Dr Kamal donne lecture de la section 4 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Les délégués
désirent -ils présenter des commentaires sur cette
résolution ? Il n'y a pas d'observations ? Puis-je en
conclure que l'Assemblée est disposée à adopter la
résolution ? La résolution est adoptée.

Je vais maintenant proposer à l'Assemblée d'adop-
ter l'ensemble du rapport. Y a -t -il des observations ?
Pas d'observations. J'en conclus que l'Assemblée
adopte l'ensemble du rapport. Le rapport est adopté.

Nous avons maintenant terminé.

La séance est levée à 15 h. 20.

TREIZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 24 février 1961, 9 h. 30

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

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

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte. Messieurs les délégués, le premier point
inscrit à l'ordre du jour est le quatrième rapport de
la Commission de Vérification des Pouvoirs. Je prie
le Rapporteur, M. Sar, de bien vouloir monter à la
tribune.

M. Sar (Sénégal), Rapporteur de la Commission
de Vérification des Pouvoirs, donne lecture du qua-
trième rapport de la Commission (voir page 438).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le rapport
a été présenté à l'Assemblée. Puis-je considérer que
l'Assemblée l'approuve ? Le rapport est approuvé.

2. Sixième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le point
suivant de l'ordre du jour est l'examen du sixième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget. J'invite le Dr Kamal, Rapporteur, à pré-
senter ce document.

Le Dr Kamal (République Arabe Unie), Rapporteur
de la Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du préambule et de la section 1 du sixième
rapport de la Commission (Les radiations et la santé,
y compris la protection de l'humanité contre les dangers
des radiations ionisantes, quelle que soit leur source)
(voir page 440).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Messieurs
les délégués, il vient de vous être donné lecture de
la résolution. J'ai été informé que la délégation de
Monaco désire présenter un amendement au para-
graphe 6 de cette résolution. Je donne la parole au
délégué de Monaco.

Le Dr BoERI (Monaco): Monsieur le Président, je
suis vraiment navré d'intervenir à nouveau, et
cette fois en séance plénière, au sujet d'un projet
de résolution qui a trait au point 2.8 de notre ordre
du jour, et je m'excuse de le faire à retardement sur
un sujet qui n'a pas encore revêtu l'autorité de la
chose définitivement jugée. J'ai droit toutefois à
toute votre indulgence car je n'ai pu déchiffrer
qu'après coup un document diplomatique rédigé dans
une langue qui n'est pas la mienne, et dont l'interpré-
tation qui a été faite à la tribune de la Commission
du Programme et du Budget est à la base de mon
intervention.

Me permettrez -vous tout d'abord de rappeler que
les membres de notre assemblée ont été saisis en
premier lieu d'un projet de résolution soumis par la
délégation de la République Arabe Unie, ayant trait
à la cessation immédiate des essais d'armes nucléai-
res; 1 ensuite, d'un projet de résolution présenté par
la délégation de Monaco, 1 qui proposait dans le
cadre du sujet en discussion l'interdiction du rejet
des déchets radioactifs dans les cours d'eau et la mer,
dans la mesure où l'innocuité d'un tel déversement
n'aurait pas été démontrée. A ce stade, les délégations
du Chili, du Danemark, des Etats -Unis d'Amérique,
de l'Italie, du Mexique, de la République du Viet-
Nam, et de la Turquie s'efforcèrent de réaliser une

1 Voir p. 292.
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synthèse des diverses propositions et c'est ainsi que
le document A14 /P &B/28 1 vit le jour et fut soumis
à votre appréciation. Devant l'abondance des consi-
dérants et la complexité du dispositif de ce projet
de résolution, ainsi que de ses divergences avec les
projets initiaux, l'honorable Président de la Com-
mission du Programme du du Budget suscita, très
opportunément, la constitution d'un groupe de
travail dont la mission serait de tenter de rapprocher
les points de vue en présence. Il en résulta le projet
de résolution 2 proposé par le groupe de travail
comprenant les délégations des Etats -Unis d'Amé-
rique, de Monaco, de Norvège et de la République
Arabe Unie, projet qui, grâce à l'esprit de concilia-
tion qui animait les représentants de ces pays, fut très
rapidement élaboré. Je porte témoignage que de
chaleureuses félicitations et de vigoureuses poignées
de mains furent échangées entre les délégués à la
fin d'un colloque qui avait duré moins d'une demi -
heure. Il s'en fallut de peu d'ailleurs que l'on ne
sablât le champagne pour céléber de telles accor-
dailles.

Or, hier matin, au moment où ce projet allait venir
en discussion, le très distingué chef de la délégation
des Etats -Unis d'Amérique, après m'en avoir aima-
blement averti, proposa deux amendements visant les
paragraphes 6 et 8 du texte primitivement ratifié par
le groupe de travail dont il faisait partie. Je ne
m'occuperai que du premier qui tendait à remplacer
le paragraphe 6 du projet de résolution, reproduisant
presque in extenso le dispositif du projet de Monaco,
par le texte suivant:

6. INVITE instamment tous les Membres de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé à se conformer à
l'article 25 de la Convention sur la haute mer en
ce qui concerne le rejet des déchets radioactifs
dans les cours d'eau ou dans la mer et à favoriser
les recherches visées au paragraphe 5 ci- dessus.

Jusqu'ici rien que de très normal, bien que je ne
puisse m'empêcher de relever dans l'intervention du
très distingué chef de la délégation des Etats -Unis
d'Amérique, dont l'entière bonne foi est incontesta-
ble, une déclaration qui a pu induire en erreur un
certain nombre de délégations. Il a en effet déclaré
que l'article 25 de la Convention sur la haute mer
répondait à toutes les préoccupations de la délégation
de Monaco. J'ai pu faire traduire et analyser cet
article depuis. Je ne possède pas le texte français
officiel, mais je vais vous donner lecture d'une
traduction très satisfaisante, tout en tenant à la
disposition des délégués qui pourraient me le deman-
der le document original en langue anglaise. Je cite:

1 Voir p. 292.
2 Voir p. 308.

1. Chaque Etat doit prendre des mesures pour
prévenir la pollution résultant du déversement des
déchets radioactifs, en prenant en considération
les normes et réglementations qui peuvent être
formulées par les organisations internationales
compétentes.

2. Tous les Etats doivent coopérer avec les orga-
nisations internationales compétentes en prenant
des mesures pour prévenir la pollution des mers
ou de leur espace aérien susjacent résultant de
toutes activités en rapport avec des matières radio-
actives ou autres déchets nuisibles.

D'un certain point de vue, ce texte dit bien ce
qu'il veut dire et nulle part, que je sache, il n'est
question du rejet de déchets radioactifs dans les
cours d'eau, expressément visé dans le projet de
résolution de Monaco. Mais vous voudrez bien noter
toutes les imprécisions et les incertitudes qui en
émanent.

Aussi me vois-je dans l'obligation de formuler les
quatre observations suivantes: 1) Bon nombre de
délégations sont excusables si elles ignorent ou si
elles se rappellent mal une Convention sur la haute
mer invoquée inopinément. 2) La Convention visée
par le très distingué chef de la délégation des Etats-
Unis d'Amérique en est à peine au stade de la rati-
fication, et nous ignorons combien d'Etats finiront
par l'adopter définitivement. Chacun sait d'ailleurs
combien est longue et laborieuse une telle procédure.
3) La seule disposition dont la teneur nous ait été
rappelée de façon précise, à savoir l'article 25 de
ladite Convention, ne se rapporte pas à la totalité
des aspects du problème qui préoccupe la délégation
de Monaco. 4) Enfin, la faible majorité qui s'est
dégagée en faveur de l'amendement voté dans les
conditions que je viens de relater pourrait ne pas se
manifester à nouveau après les éclaircissements que
je viens d'avoir l'honneur d'apporter à cette tribune
et qui me semblent rectifier dans une certaine mesure
une situation jusqu'ici imparfaite.

C'est pourquoi je serais heureux que l'on revienne
au texte du paragraphe 6, tel qu'il a été formulé par
le groupe de travail. A cette fin, je propose formelle-
ment la substitution, au texte du paragraphe 6 du
projet de résolution qui nous est soumis par la
Commission du Programme et du Budget, d'un autre
texte ainsi libellé:

6. INVITE instamment tous les Membres de
l'Organisation mondiale de la Santé à interdire
tout rejet de déchets radioactifs dans les cours
d'eau ou dans la mer, dans la mesure où l'innocuité
d'un tel déversement n'aura pas été démontrée,
et à favoriser les recherches visées au paragraphe 5
ci- dessus.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Vous venez
d'entendre une proposition d'amendement à la réso-
lution en discussion. Y a -t -il des observations ou
des remarques au sujet soit de la résolution, soit de
l'amendement ? 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, je comprends fort bien que notre éminent
collègue de Monaco n'interprète pas comme moi
l'article 25 de la Convention sur la haute mer. Je
vous demanderai simplement, Monsieur le Président,
de bien vouloir mettre cet amendement aux voix.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
d'autres observations ? S'il n'y en a pas, nous allons
voter.

D'après l'article 62 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'un amen-
dement à une proposition est présenté, le vote a lieu
tout d'abord sur l'amendement. Nous allons donc
voter sur l'amendement dont le délégué de Monaco
vient de donner lecture. Les délégations qui sont en
faveur de cet amendement voudront bien lever leur
pancarte. Celles qui sont contre ? Abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant: en faveur de
l'amendement, 29 voix; contre, 15; abstentions, 26.
L'amendement est adopté.

Je mets maintenant aux voix l'ensemble de la
résolution ainsi amendée. Y a -t -il des observations ?
Les délégations qui sont en faveur de la résolution
sous sa forme amendée sont priées de lever leur
pancarte. Celles qui sont contre ? Abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant: en faveur de la
résolution amendée, 41 voix; contre, 1; abstentions,
25. La résolution amendée est adoptée par l'Assem-
blée. Je donne la parole au délégué de la France.

Le Dr CAYLA (France): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, je prends la parole pour une
explication de vote. La résolution que nous venons
d'adopter étant remplie de bonnes intentions, la
délégation française n'a pas voté contre. Si elle s'est
abstenue, c'est parce que la résolution traite de
certains sujets qui ne sont pas de la compétence de
l'Organisation mondiale de la Santé. Tout en sou-
haitant vivement le succès des efforts des instances
qualifiées, notre organisation doit se borner à ses
buts et fonctions, tels qu'ils sont définis dans les
articles 1 et 2 de sa Constitution.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'invite
maintenant le Rapporteur à donner lecture du reste
du rapport.

Le Dr Kamal donne lecture de la section 2 du rapport
(Déclaration concernant l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux et tâches de l'Organi-
sation mondiale de la Santé) (voir page 441).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. A propos de cette partie du rapport, j'ai
reçu un projet de résolution soumis par les délégations
de l'Irak et de l'Arabie Saoudite. Puis-je inviter l'un
des délégués de ces Etats - le délégué de l'Arabie
Saoudite - à présenter la résolution ?

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, je dois tout d'abord
m'excuser auprès de l'Assemblée de prolonger ses
débats et de revenir sur un sujet qui a fait l'objet
d'une ample discussion au sein de la Commission du
Programme et du Budget.

En réintroduisant ce projet de résolution auprès
de l'Assemblée, les délégations de l'Irak et de l'Arabie
Saoudite, se conformant à une attitude qu'elles ont
adoptée au cours des débats de la Commission et
soucieuses surtout de donner à l'Assemblée l'occasion
de décider sur un sujet dont l'importance n'échappe
à personne, ont tenu cependant à clarifier une
situation qui n'a pas manqué de confusion ni d'am-
biguïté.

De l'avis de la délégation de l'Irak et de ma propre
délégation, le vote qui a eu lieu hier à la Commission
du Programme et du Budget n'avait pour but que
de désapprouver le ton et le caractère du débat qui
s'est déroulé au sein de cette commission. Nous
avons la conviction, d'autre part, qu'en aucune
façon ce vote - et ceci nous a été confirmé par
plusieurs délégations - ne pouvait atteindre la
substance du sujet en question. A la fin de ces débats,
ma délégation a exprimé ses regrets que la Commis-
sion se soit laissée entraîner dans un débat politique
indésirable, inutile et déplorable. Elle a exprimé
aussi ses regrets parce que la Commission avait
manqué de prendre une résolution positive et cons-
tructive au sujet de cette importante question. Elle a
exprimé également ses regrets parce que le vote qui
a eu lieu à la fin de ce débat avait un caractère
nettement politique.

Maintenant, nous avons encore la possibilité de
réparer ce qui s'est passé hier. Cette possibilité nous
est offerte par le texte que nous soumettons à l'appro-
bation de l'Assemblée de la Santé. Ce texte, nous
vous le garantissons, et vous avez d'ailleurs la
possibilité de vous en rendre compte vous -mêmes,
n'a aucune implication de caractère politique quelle
qu'elle soit. C'est un projet de résolution dont la
lettre et l'esprit sont en parfaite concordance, en
parfaite harmonie avec les dispositions de la Cons-
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titution de l'OMS, et une expression concrète de ce
qui a toujours été, et nous espérons sera toujours,
la vocation de l'Organisation mondiale de la Santé.
En outre, Monsieur le Président, nous croyons que
si l'Assemblée voulait bien adopter ce projet de
résolution, elle donnerait à tous ses organes exécutifs
la possibilité de s'acquitter d'une tâche qui est pour
elle une obligation définie par sa propre Constitution.

Avant de terminer, Monsieur le Président, je
voudrais m'adresser à l'Assemblée en exprimant
l'espoir qu'elle voudra bien approuver notre projet
de résolution, parce que nous croyons que, positif
et constructif, il mérite votre bienveillante attention.

Je voudrais également faire appel à l'Assemblée
pour que, étant donné que le sujet qui fait l'objet
de ce projet de résolution a été amplement discuté,
peut -être plus qu'il n'était nécessaire, on veuille bien
s'abstenir d'entraîner encore une fois l'Assemblée
sur la pente dangereuse des discussions politiques.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. La résolution qui vient d'être présentée
par le distingué délégué de l'Arabie Saoudite est
reproduite dans un document qui, je crois le savoir,
a été mis à la disposition de toutes les délégations.
Y a -t -il des observations à propos de cette résolution?
Puis-je admettre que l'Assemblée est disposée à
adopter cette résolution? La résolution est adoptée.1

Je vous remercie, Messieurs les délégués. Je propose
maintenant l'adoption de l'ensemble du rapport. Je
pense qu'il n'y aura pas d'objection. L'ensemble du
rapport est adopté.

3. Etude et approbation des rapports du Conseil
exécutif sur ses vingt- sixième et vingt- septième
sessions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le seul
point qui figure encore à l'ordre du jour de la présente
séance plénière est l'étude et l'approbation des
rapports du Conseil exécutif sur ses vingt- sixième et
vingt- septième sessions. Conformément à l'article
18 d) de la Constitution, l'Assemblée et chacune de
ses deux commissions principales ont consacré une

partie de la session à examiner les rapports du
Conseil exécutif sur ses deux dernières sessions,
ainsi que le Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'Organisation en 1960. Par ses résolu-
tions WHA14.34 et WHA14.36, l'Assemblée a pris
note du Rapport annuel du Directeur général, mais
elle n'a encore adopté aucune résolution au sujet
des rapports du Conseil exécutif.

Je saisis cette occasion d'exprimer, au nom de
l'Assemblée, nos plus chaleureux remerciements aux
deux distingués représentants du Conseil exécutif
à l'Assemblée, le Dr H. M. Penido, Président du
Conseil et M. T. J. Brady, pour la compétence avec
laquelle ils se sont acquittés de la tâche qui leur
avait été confiée.

Afin que l'Assemblée puisse prendre acte des
rapports du Conseil et exprimer sa satisfaction, je
lui soumets le projet de résolution suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé
1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif
sur ses vingt -sixième et vingt- septième sessions; et
2. FÉLICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.

Cette résolution est identique à celles qui ont été
adoptées les années précédentes. Je pense que les
honorables délégués seront heureux de lui donner
leur chaleureuse approbation.

Y a -t -il des observations? Puis-je considérer que la
résolution est adoptée ? La résolution est adoptée.

4. Communication

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'ai une
brève communication à faire. L'Assemblée tiendra
sa séance de clôture ce matin à 11 h. 30. Toutes les
résolutions qui n'ont pas encore été remises aux
délégations seront distribuées à ce moment ou peu
après dans les hôtels, de sorte que toutes les déléga-
tions pourront rentrer dans leur pays avec un jeu
complet des résolutions adoptées par la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé.

La séance est maintenant levée. L'Assemblée se
réunira de nouveau à 11 h. 30.

1 Cette résolution a été adoptée sous le numéro d'ordre
WHA14.58. La séance est levée à 10 h. 30.
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Vendredi 24 février 1961, 11 h. 30

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

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

Lundi dernier, à la dixième séance plénière, à
l'occasion du vote sur l'admission de la République
islamique de Mauritanie en qualité de Membre de
l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr Ben
Abbès, chef de la délégation du Maroc, a demandé
la parole et déclaré qu'étant donné la décision prise
par l'Assemblée, il se voyait obligé, ainsi que les
autres membres de sa délégation, de quitter l'Assem-
blée de la Santé. Le Vice -Président a alors invité la
délégation du Maroc à continuer de participer aux
travaux de l'Assemblée. La délégation du Maroc a
cessé de participer aux travaux de l'Assemblée et je
regrette vivement, à titre personnel, que ceci se soit
produit pendant que j'assumais la présidence de
l'Assemblée dans l'Inde, pays hôte de l'Organisation.
J'avais espéré que la délégation du Maroc reviendrait
sur sa décision à la suite de l'appel qui lui avait été
adressé; mais désormais je puis seulement espérer
que le Maroc consentira à rester Membre de l'Orga-
sation et à assister dans l'avenir à toutes les sessions
de l'Assemblée de la Santé. J'adresse cet appel
personnel aux membres de la délégation, qui malheu-
reusement ne sont pas présents parmi nous, et j'espère
que des délégations amies leur transmettront ce voeu.

J'ai ici la liste de quelques délégations qui ont
demandé la parole. Comme elles sont assez nom-
breuses, j'espère que leurs interventions ne seront
pas très longues.

Puis-je inviter le délégué des Etats -Unis d'Amérique
à monter à la tribune ?

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, mes chers et distingués collègues,
c'est pour moi une joie que de m'associer à de
nombreux collègues pour tenter d'exprimer au peuple
de l'Inde notre cordiale gratitude pour la charmante
hospitalité qu'il nous a offerte lors de cette Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé. Je crois
exprimer l'avis unanime en disant que l'allocution
pleine de sagesse et de profondeur prononcée par le
Premier Ministre à l'ouverture de l'Assemblée a
donné le ton juste en même temps qu'elle a reflété
l'attitude et l'état d'esprit du peuple de ce pays.
Il est certain aussi que tous les arrangements matériels
et autres qui ont été pris par le Gouvernement indien

nous ont rendu la tâche plus facile et plus efficace
pendant notre séjour dans ce grand pays. Son
Excellence le Ministre de la Santé publique, M. Kar-
markar, a eu beaucoup à faire, assurément, pour
donner satisfaction, dans les limites du raisonnable,
à tous nos désirs, et nous tenons à le féliciter et à le
remercier pour toute la courtoisie dont il a fait
preuve.

Mais je tiens encore plus, Monsieur le Président,
et ceci parce que vous êtes un fils de l'Inde et un très
noble représentant de ce grand pays, à terminer en
vous disant au nom de ma délégation - et, j'en
suis sûr, au nom de bien d'autres - combien nous
avons apprécié durant notre séjour ici, en dehors
du travail même de l'Assemblée, la possibilité de
nous faire de nouveaux amis et d'en retrouver
d'anciens, de faire connaissance avec les programmes
que vous entreprenez pour améliorer la santé du
peuple de l'Inde, et d'apprécier l'excellence des plans
que vous avez institués et que vous continuez d'ins-
tituer dans ce pays non seulement, ainsi que l'a dit
le Premier Ministre, pour le temps présent, mais aussi
le regard tourné vers l'avenir. C'est vraiment un
enseignement pour nous tous et pour le monde entier
que de voir le dévouement et l'abnégation des mem-
bres du personnel de santé que nous avons rencontrés
ici, cette année et précédemment; nous voyons ainsi
à quels résultats un pays peut atteindre, s'il observe
l'attitude juste et s'il est bien dirigé, dans son effort
pour améliorer l'état sanitaire de sa population et
l'amener au niveau de santé le plus élevé possible,
compte tenu des connaissances actuelles.

Veuillez donc, Monsieur le Président, accepter et
partager avec le peuple de votre pays l'expression
de notre chaleureuse gratitude pour les nombreuses
marques de courtoisie et l'aimable et charmante
hospitalité que nous avons reçues durant cette
assemblée, pour l'occasion qui nous a été offerte
d'observer directement certains des excellents pro-
grammes que vous mettez en oeuvre dans ce pays et,
plus encore, pour la possibilité que nous avons eue
de rencontrer nombre de vos concitoyens et d'ap-
prendre d'eux un peu de ce qu'ils font et, ce qui est
encore plus important, un peu de ce qu'ils pensent.

Nous quittons votre pays, Monsieur le Président,
avec regret, mais vous pouvez être assuré que nous
le quittons avec un sentiment réel de satisfaction et
de profonde gratitude pour ce que nous y avons
appris et pour les nombreuses amitiés que nous avons
nouées ici pendant ces trois semaines.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je donne
la parole au délégué de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) (traduction du russe): Monsieur le Pré-
sident, Messieurs, nous avons le plaisir de remercier
le Gouvernement et le peuple de l'Inde pour la cha-
leureuse et amicale hospitalité qu'ils ont offerte aux
délégués de la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé. La remarquable organisation des travaux
de cet ensemble complexe que représente l'Assemblée
de la Santé, ainsi que la cordialité et le tact de nos
hôtes, sont dignes d'un grand pays et d'un peuple
grand et sage. Il nous a été particulièrement agréable,
en tant que représentants du corps médical, de
séjourner dans l'Inde, où, selon une tradition ancienne
qui s'exprimait déjà avec une étonnante profondeur
dans les Védas, on a toujours honoré et respecté les
médecins, dépositaires des idéaux humanitaires, du
savoir et d'un art qui libère les hommes de la maladie.

J'aimerais également exprimer nos sincères remer-
ciements au Dr Mudaliar, notre très respecté Prési-
dent, pour l'impartialité, le tact et la maîtrise avec
lesquels il a présidé cette grande assemblée. Nous te-
nons aussi à remercier les Vice -Présidents de l'Assem-
blée, les Rapporteurs, les Présidents des commissions
et les autres personnalités qui ont guidé nos travaux
avec tant de compétence sur la voie de propositions
constructives tendant au bien universel.

Nous voulons aussi rendre hommage au Directeur
général, à ses assistants et au Secrétariat qui, dans
ce cadre nouveau, se sont acquittés de leur tâche
avec efficacité, célérité et une haute compétence.

Nos remerciements s'adressent tout particuliè-
rement au Ministère de la Santé publique de l'Inde
et à son Ministre, M. Karmarkar, pour la préve-
nance dont il a quotidiennement entouré les délégués
et l'Assemblée, ainsi que pour les cadeaux et l'aimable
hospitalité que nous avons reçue. Le soleil chaud et
brillant de ce pays méridional a réchauffé nos coeurs
et renforcé notre coopération. Nous avons pris nom-
bre d'importantes décisions qui favoriseront le déve-
loppement des services sanitaires dans le monde et
affirmeront le crédit de l'OMS.

Cependant, nous avons été défavorablement im-
pressionnés, au cours de nos travaux communs, par
certaines des déclarations qui ont été faites lors de nos
réunions. Le délégué de la France a parlé de « l'héri-
tage positif et fécond de la colonisation » en Afrique,
citant à l'appui de cette affirmation l'aide désinté-
ressée qu'auraient donnée les médecins coloniaux
aux populations locales, l'élimination des épidémies,
la construction d'hôpitaux, etc. D'après lui et d'après
le délégué du Gabon, les puissances coloniales ont
fait des colonies un paradis sur terre. Mais toutes
ces habiletés verbales s'évanouissent devant la dureté
et la brutalité des faits. Il suffit de se reporter aux

statistiques officielles, quelque améliorées qu'elles
aient pu être: elles révèlent un contraste radical entre
la situation sanitaire des pays métropolitains et celle
des colonies. Personne ne peut contester en effet que
dans toute l'Afrique, il y a encore deux ou trois ans
on ne comptait qu'un médecin pour 10 000 habitants,
tandis qu'en France, en Grande -Bretagne, en Belgi-
que et dans les autres pays métropolitains il y en
avait un pour 1000 habitants.

Messieurs, vous ne sauriez contester les chiffres
donnés par l'OMS (Statistiques épidémiologiques et
démographiques annuelles, 1957, Genève (1960),
page 612) qui montrent qu'en 1956 il y avait en
Afrique -Equatoriale française un médecin pour
27 000 habitants ; en Afrique -Occidentale française
un pour 56 000, ce qui est un chiffre encore plus
élevé; au Cameroun français, un pour 29 000; au
Togo français, un pour 49 000, etc.

Comment peut -on parler de conditions sanitaires
favorables dans les anciennes colonies françaises
alors que les données officielles de l'OMS témoignent
de l'étendue des épidémies dans ces pays ? En 1956
et 1957, il y avait en Afrique -Equatoriale française
(d'après le Rapport épidémiologique et démographique
de l'OMS publié en 1959) 121 848 cas de paludisme,
plus de 90 000 cas de pian, plus de 79 000 cas nou-
veaux de syphilis, plus de 17 000 cas de dysenterie,
plus de 54 500 cas de lèpre, etc.

On pourrait citer sans fin des chiffres analogues ;
et ces chiffres disent bien les conséquences regretta-
bles du colonialisme pour l'état sanitaire. Les repré-
sentants des puissances coloniales ont beau vouloir
effacer les résultats de leur administration dans les
pays coloniaux, ils ne parviendront pas à falsifier,
à modifier ou à embellir les faits. S'il en avait été
autrement, notre assemblée et notre organisation
n'auraient pas à se préoccuper aujourd'hui d'éliminer
la variole et le paludisme, de lutter contre les autres
maladies qui déciment encore la population, parti-
culièrement dans les anciennes colonies, et d'apporter
une aide spéciale aux pays sous -développés.

Il est évident qu'une critique objective du colo-
nialisme en rapport avec les problèmes de santé a
été particulièrement ressentie par les Pays -Bas et
par la France; sinon ces deux pays ne se seraient
pas départis du ton qui est d'usage entre peuples
civilisés et ne se seraient pas permis de proférer des
attaques absurdes et perfides contre l'Union sovié-
tique et son peuple. Il est certain qu'il faut avoir
perdu son calme ou - possibilité que nous ne
saurions envisager - nourrir des intentions malveil-
lantes pour insulter les peuples souverains et libres
d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, d'Asie centrale
et d'autres parties de notre Etat socialiste unifié.

Il était peut -être inutile de faire mention de ces
attaques, mais elles ont été lancées au sein même
de cette assemblée, dont la réputation nous tient à
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coeur et que nous voulons protéger contre ceux qui
cherchent à en saper ou à en amoindrir l'autorité.

En conclusion, Monsieur le Président, je veux
exprimer au peuple et au Gouvernement de l'Inde
nos meilleurs voeux de bonne chance.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Puis-je
adresser à l'Assemblée un appel personnel ? J'ai là
une longue liste d'orateurs. Chacun d'entre eux
désire naturellement prononcer quelques mots. Je
leur serais extrêmement reconnaissant de le faire
aussi brièvement que possible.

Je donne la parole au délégué de la République
Arabe Unie.

Le Dr El Din TARRAF (République Arabe Unie)
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Mes-
sieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, à l'occa-
sion de la quatorzième séance plénière qui sera la der-
nière de cette Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé, voulez -vous me permettre d'exprimer la vive
gratitude et la reconnaissance de ma délégation pour
l'affabilité et la souplesse qui ont présidé à la con-
duite des débats ?

Certes, nous sommes très heureux des résultats
auxquels nous avons pu parvenir au cours de cette
assemblée et qui, nous l'espérons, contribueront à
améliorer la santé et le niveau de vie de tous les
peuples du monde. Ce n'est cependant pas sans une
certaine tristesse que nous voyons s'achever notre
merveilleux séjour dans cette paisible cité de New
Delhi, capitale d'un grand pays, l'Inde, d'une grande
nation, dont les dirigeants comme la population
oeuvrent sans relâche à instaurer la paix et le bonheur
pour toute l'humanité. La générosité sans bornes avec
laquelle le Gouvernement indien a accueilli tous les
membres de la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé, de même que l'attitude amicale de la
population indienne, resteront à tout jamais gravées
dans les coeurs et dans les âmes de tous ceux qui ont
eu la bonne fortune de participer à cette réunion.

Monsieur le Président, malgré les quelques mo-
ments de tension apparente et les discussions d'ordre
politique qui ont troublé l'examen de divers points
de l'ordre du jour, nous avons pu, grâce à votre
sagesse et à votre personnalité exceptionnelle, par-
venir sans encombre à une conclusion féconde. En
séance plénière comme en commission, nous avons
abordé divers problèmes et adopté des résolutions qui,
toutes, contribueront à une meilleure préparation et
une meilleure exécution de nos programmes sani-
taires.

Le volume de travail que le personnel du Secré-
tariat a accompli chaque soir après les séances des
commissions, dont certaines se sont prolongées jus-
qu'au milieu de la nuit, est une preuve indubitable
de l'efficacité de tous les membres du Secrétariat et
nous leur exprimons nos vifs remerciements.

Avant de quitter cette tribune, je désire vous
adresser, Monsieur le Président, ainsi qu'à tous les

distingués délégués qui ont participé à cette assemblée,
les voeux les plus sincères de ma délégation. Nous
espérons que la Quinzième Assemblée mondiale de
la Santé nous réunira à nouveau pour la réalisation
des objectifs traditionnels de l'OMS: apporter la
santé et le bonheur à tous les peuples du monde.

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

Le Professeur PAPANICOLAOU (Grèce) : Monsieur
le Président, avant la clôture de la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé, la délégation hellé-
nique croit de son devoir d'exprimer au Gouverne-
ment de l'Inde ses sentiments de reconnaissance pour
l'hospitalité accordée à notre organisation, qui a pu,
durant ses travaux ici, accomplir une oeuvre cons-
tructive et utile.

L'OMS accomplit en effet une oeuvre dont la
portée et le succès pourraient être enviés par nombre
d'autres organisations internationales. Nous avons
donc tous le devoir sacré de faire tout notre possible
pour faciliter la tâche de l'OMS et la maintenir sur
le plan purement humain et technique. C'est préci-
sement pour cette raison que notre délégation
aimerait exprimer le voeu que les prochaines Assem-
blées de la Santé soient libérées de toutes contro-
verses et de toutes considérations d'ordre politique,
lesquelles, malheureusement, ont encombré et ralenti
nos travaux à plus d'une reprise.

Monsieur le Président, vous me permettrez de vous
exprimer mes félicitations sincères pour la manière
exemplaire dont vous avez dirigé les débats au cours
de cette assemblée.

C'est ce que j'avais à dire au nom de ma délégation.
D'autre part, au nom des délégations de l'Argen-

tine, de la République du Congo (Brazzaville), des
Etats -Unis d'Amérique, de la France, de la Grèce,
de la Pologne, de la République Arabe Unie, du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord et de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, j'ai l'honneur de vous présenter formellement
le projet de résolution suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé

EXPRIME au Gouvernement et au peuple de l'Inde
sa profonde reconnaissance et ses remerciements
les plus chaleureux pour l'accueil si cordial et si
prévenant dont tous ses participants ont été
constamment l'objet.
(Applaudissements)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le délégué
de la Grèce a soumis à votre examen un projet de
résolution. Je considère que les applaudissements qui
ont salué son intervention indiquent que l'Assemblée
accepte cette résolution. Puis-je considérer qu'elle
est adoptée ? (Applaudissements). Je vous remercie.

Je donne la parole au délégué du Cambodge.
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Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge): Monsieur
le Président, honorables délégués, nous voilà au
terme des travaux de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé. Qu'il me soit permis d'expri-
mer, au nom de la délégation du Royaume du
Cambodge, notre vive satisfaction d'avoir pu consta-
ter que l'Assemblée mondiale de la Santé s'est
déroulée, une fois de plus, dans une ambiance toute
empreinte de la cordialité habituelle. Une fois de
plus, elle s'est terminée par un succès éclatant.
Bien que certains débats aient été un peu longs, ils
n'ont jamais été ennuyeux, et ont même présenté un
grand intérêt.

Comment pourrions -nous ne pas nous réjouir
d'avoir pu trouver une solution à tous les problèmes
que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
s'était proposé d'examiner, même au plus difficile
d'entre eux, celui du financement du programme
d'éradication du paludisme. Pour ce dernier, en par-
ticulier, espérons que la solution adoptée permettra
de poursuivre et de mener à bonne fin notre pro-
gramme antipaludique. Car il serait fort regrettable
que notre organisation, dont le prestige ne cesse de
croître, ne puisse arriver à bout de ce fléau que nous
sommes tous résolus à éradiquer à tout prix, pour
le plus grand bien de l'humanité tout entière.

N'est -il pas très réconfortant, Monsieur le Prési-
dent, de remarquer qu'au cours de notre assemblée
le mot « solidarité mondiale » a trouvé son sens le
plus noble? En effet, il est apparu nettement que les
difficultés par notre organisation pour
résoudre le problème du financement du programme
antipaludique ont causé de sérieuses inquiétudes à
tous les Membres et même à ceux dont le pays n'est
pas directement intéressé par la question. Aucun des
Membres n'est resté indifférent devant ce problème,
et tout le monde a été unanime pour reconnaître
la nécessité absolue de la continuation du programme
mondial de lutte antipaludique, malgré les difficultés
rencontrées. C'était dans cet esprit que tous les
Membres ont fait les efforts nécessaires, et ceci avec
une exceptionnelle bonne volonté, pour contribuer à
la recherche d'une solution au problème du finance-
ment du programme antipaludique.

Nous sommes heureux de noter encore un autre
aspect favorable de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé, qui s'est traduit par l'adoption
par la présente Assemblée de certaines résolutions
ayant un caractère particulièrement approprié et
hautement humanitaire. Une telle décision ne fait
que grandir l'honneur et le prestige de notre éminente
organisation. Après un si bon travail, l'espoir que
l'humanité a mis en notre organisation se trouve bien
justifié.

Ce serait faillir à notre devoir que de ne pas
reconnaître que le succès fort heureux obtenu par la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé doit
beaucoup aux facilités et à la bonne ambiance dont
nous avons bénéficié sur le lieu même où se tenait
notre session. Nous exprimons ici notre sincère et
profonde gratitude au Gouvernement hôte. Ce der-
nier n'a ménagé aucun effort pour faciliter nos

travaux et contribuer à leur réussite. Au cours de
notre séjour dans ce grand pays, il nous a été permis
de nous rendre compte des réalisations fort intéres-
santes entreprises par le Gouvernement de l'Inde
afin d'améliorer l'état sanitaire de son peuple. L'effort
est très louable et il mérite pleinement nos hommages.
L'hospitalité particulièrement chaleureuse que nous
a réservée la cité de New Delhi sera pour nous un
souvenir très agréable. Que sa population trouve ici
nos sincères remerciements.

Monsieur le Président, votre remarquable façon
de diriger les débats et de mener à bien les travaux
de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
confirme votre personnalité et votre sagesse. Nos
hommages et notre gratitude vont aussi aux deux
Présidents des commissions principales. Grâce à leur
compétence, les discussions, même dans les circons-
tances les plus difficiles, se sont toujours déroulées
dans une ambiance sereine et honorable. Enfin, nos
hommages et nos remerciements vont à M. le
Directeur général ainsi qu'à tous ses collaborateurs.
Leurs efforts pour préparer et pour mener à bien
les travaux de la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé sont dignes d'éloges. Bien que notre
session se soit tenue loin du Siège, le Directeur
général et ses collaborateurs ont montré une fois
de plus que l'Assemblée mondiale de la Santé ne
peut être, où qu'elle se tienne, autre chose qu'une
réussite.

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

M. ONG YOKE LIN (Fédération de Malaisie) (tra-
duction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, je tiens à exprimer aujourd'hui à notre
distingué Président les plus vives félicitations de ma
délégation pour la sagesse et la patience remarquables
dont il a fait preuve en présidant avec autant de
succès la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé.

Nous avons été particulièrement heureux et hono-
rés de séjourner dans cette grande et belle capitale
d'Asie et nous sommes profondément reconnaissants
au gouvernement et au peuple de ce grand pays, et
notamment à M. Karmarkar, l'éminent Ministre de
la Santé, ainsi qu'à ses collaborateurs du Ministère,
du très charmant accueil qu'ils nous ont réservé,
ainsi que de l'excellente organisation matérielle de
cette assemblée.

Je voudrais aussi ajouter, Monsieur le Président,
que nous apprécions et admirons très sincèrement
l'excellent travail accompli par notre distingué
Directeur général et par tout son personnel.

On peut dire, malgré les regrettables controverses
politiques qui ont été soulevées au cours des débats,
que cette assemblée a eu des résultats heureux et
féconds, notamment en ce qui concerne les discus-
sions techniques, et que ces résultats ont été très
instructifs et profitables. Ma délégation est profon-
dément convaincue qu'aucune controverse politique
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ne devrait trouver place au sein de nos délibérations.
Il y a bien d'autres tribunes qui se prêtent à cette
sorte d'excès. Qu'il me soit permis de dire que nous
ne devrions jamais perdre de vue l'un des objectifs
fondamentaux de cette organisation, qui est d'assurer
le niveau de santé le plus élevé possible à chaque être
humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses
opinions politiques, sa condition économique ou
sociale.

L'Organisation mondiale de la Santé, au cours de
son existence relativement brève, a déjà beaucoup
fait, mais le monde est encore aux prises avec des
problèmes nombreux et difficiles. Je suis pourtant
convaincu que si nous gardons constamment à
l'esprit les objectifs fondamentaux de notre organi-
sation, et que si nous abordons ces problèmes de
bonne foi et dans un esprit de compréhension et de
bonne volonté, nous pourrons les résoudre et con-
tribuer à bâtir un avenir heureux et prospère, et cela
non pas seulement pour une nation ou une race,
mais pour l'humanité tout entière.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Je donne la parole au délégué des Phi-
lippines.

Le Dr SAMONTE (Philippines) (traduction de l'an-
glais): Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, nous voici au terme de la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, et
ma délégation désire exprimer sa reconnaissance pro-
fonde et durable au généreux peuple de l'Inde pour
l'exceptionnelle hospitalité qu'il nous a offerte, et
sa vive admiration pour les éminentes personnalités
de ce pays qui ont assuré l'excellente organisation
matérielle de l'Assemblée, et qui ont su rendre notre
séjour dans ce pays si agréable et si profitable.

« Tout est bien qui finit bien », dit le proverbe.
Après l'âpreté et l'acrimonie du débat qui a eu lieu
hier après -midi à la Commission du Programme et
du Budget et dont on pouvait craindre qu'il n'ait
laissé une certaine amertume dans l'esprit de nombre
d'entre nous, c'est avec une joie et une satisfaction
profondes que ma délégation, de même sans doute
que toutes les autres, a vu ce matin la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé retrouver sa dignité
et sa grandeur en mettant terme à cette aigre contro-
verse d'une façon à la fois sobre et magistrale, et
avec cette humilité et cette compréhension qui parais-
sent être l'apanage de tous ceux qui se vouent à
l'ceuvre de charité divine qui consiste à alléger les
souffrances des malades et des nécessiteux.

Permettez -moi donc, au moment où nous nous
séparons pour aller retrouver nos foyers et ceux que
nous aimons, de vous souhaiter bonne chance au
nom de ma délégation. Que Dieu nous protège
pendant le voyage !

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

M. DE MENEZES CAMPOS (Brésil) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, au nom du Gouvernement brésilien et en
mon nom personnel, je voudrais tout d'abord expri-
mer des félicitations sincères et chaleureuses pour la
façon harmonieuse et efficace dont les travaux de la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé ont
été dirigés et heureusement menés à terme. Le mérite
en revient pour une grande part à la compétence de
notre Président de cette année, le Dr Arcot Mudaliar,
chef de la délégation indienne, dont les qualités si
variées, la vaste expérience et la sage diplomatie nous
ont été si précieuses.

En second lieu, je voudrais exprimer notre profonde
gratitude au Gouvernement de l'Inde pour la parfaite
organisation matérielle de cette Assemblée mondiale
de la Santé, et surtout pour l'excellente occasion
qu'il nous a offerte de connaître son hospitalière
patrie et la cité historique de Delhi. Ici, nous avons
pu voir par nous -mêmes quels efforts patients le
Gouvernement et le peuple de l'Inde poursuivent
sans relâche depuis l'aube de la liberté et constater
les remarquables résultats obtenus dans de nombreux
domaines et en particulier dans celui qui nous
intéresse le plus, celui de la santé et de l'assainisse-
ment.

Pour nous, Brésiliens, il a été particulièrement
encourageant et agréable de noter le vif intérêt qu'a
manifesté le Gouvernement de l'Inde dans ce domaine
- et c'est là un point que nous voudrions voir figurer
au procès -verbal - lorsqu'il a demandé à l'OMS
de prêter ses bons offices pour assurer la sécurité des
aéroports dans des pays où il existe encore ce que
l'on appelle des « circonscriptions infectées » de
fièvre jaune, c'est -à -dire des localités où la présence
du virus de la fièvre jaune se manifeste chez les
vertébrés autres que l'homme; c'est ainsi, en effet,
que l'on évitera de créer des difficultés et des obstacles
au trafic international, dont l'existence est essentielle
pour resserrer les liens entre les peuples du monde
et améliorer la compréhension, la bonne volonté et
l'entente internationales.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. Je donne la parole au délégué de l'Argen-
tine, le Dr Martínez Marchetti, Vice -Président.

Le Dr MARTÍNEZ MARCHETTI (Argentine) (traduc-
tion de l'espagnol): Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, une fois encore, des idéaux constructifs
ont été les inspirateurs et les promoteurs d'une
ceuvre. Des hommes venus de tous les horizons,
pleins d'une même foi dans l'avenir de l'humanité,
ont, durant trois semaines devenues trop brèves pour
tant d'ambition créatrice, discuté et élaboré les solu-
tions requises par les problèmes de santé de tous les
peuples. Chacun d'eux, sans être omniscient ni tout-
puissant, a proposé et défendu sa vérité dans de
francs échanges de vues, et c'est ainsi que l'on a
progressé vers la réalisation de cette tâche qui est
la réponse donnée par l'homme au commandement
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divin de compréhension et d'amour fraternel. Nos
travaux, Monsieur le Président, ont été illuminés par
l'éclat de votre éminente personnalité et leur dérou-
lement a été facilité grâce à l'impulsion donnée par
le Directeur général et le bureau de chacune des
commissions principales, avec la collaboration effi-
cace du Secrétariat. Je mets à profit l'occasion qui
m'est offerte de témoigner à nouveau ma gratitude
à l'Assemblée pour l'honneur qu'en ma personne
elle a fait à mon pays en m'élisant à la vice -présidence,
en même temps que les honorables délégués de la
Tchécoslovaquie et des Philippines.

Enfin, Monsieur le Président, je dois vous exprimer
l'impression inoubliable que laissera dans nos coeurs
l'accueil cordial du peuple et du gouvernement de
votre pays. L'atmosphère d'affection dont ils nous
ont entourés était si douce qu'elle a dépassé le do-
maine de la raison pour pénétrer nos sentiments, et
que le souvenir en restera toujours vivant même
après que le temps aura effacé l'encre des résolutions
écrites.

Pour tous ces bienfaits qui comblent les plus
hautes aspirations humaines, Monsieur le Président,
je vous dis mes sincères remerciements.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. J'invite le délégué du Sénégal à monter à
la tribune.

M. SAR (Sénégal): Monsieur le Président, Mes-
sieurs la délégation du Sénégal ne veut
pas quitter cette réunion, partir de ce magnifique
pays, sans venir à cette tribune, une fois de plus,
accomplir un devoir. Nous avions dit, Monsieur le
Président, à l'ouverture de nos travaux, que notre
voyage dans ce beau pays de l'Inde était un pèlerinage
sacré aux vieilles sources. Nous affirmions que l'Inde
constituait, pour les pays d'Afrique qui venaient
d'accéder à l'indépendance, un exemple vivant de ce
que peuvent réaliser les pays accédant à la liberté.
Le pèlerinage, Monsieur le Président, nous l'avons
accompli quand nous sommes allés nous incliner
devant le mausolée du Mahatma Gandhi, l'homme
de la non -violence. L'Inde ne nous a pas déçus car
nous avons la preuve certaine que l'Inde continuera
longtemps d'être un exemple. A cela, Monsieur le
Président, votre pays a joint une hospitalité dont
nous conserverons longtemps encore la chaleur.
Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, la
délégation du Sénégal, par ma voix, vous dit merci.

Je voudrais, avant de quitter cette tribune, remer-
cier les membres du Secrétariat pour l'aide qu'ils
nous ont apportée et qui a facilité notre tâche et
nous a permis d'aboutir aux résultats heureux que
cette assemblée, quoi qu'on en dise, a pu tout de
même enregistrer.

Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais
formuler un voeu. On a beaucoup parlé de l'Afrique,
et nos débats ont été véritablement dominés par elle.
On a surtout parlé du colonialisme et non de la
colonisation dont le colonialisme n'est qu'un sous-

produit. Celui qui vous parle est un homme qui a
l'habitude de dire la vérité car c'est le seul langage
qu'il faut tenir. Bien sûr, je ne viens pas ici, à cette
tribune, pour défendre le colonialisme après l'avoir
combattu en des circonstances où il y avait quand
même quelque nécessité à le faire. Mais je dois
aussi à la vérité de dire que c'est en toute liberté,
sans jamais être inquiété, que ces positions ont été
prises et ces responsabilités assumées. Le langage
que nous avons tenu dans un pays qui peut se
targuer, à juste titre, d'être celui de la démocratie,
si nous l'avions tenu dans d'autres pays, sous d'autres
cieux, ne nous aurait pas permis d'être aujourd'hui
parmi vous et à cette tribune. Cela aussi, c'est un
témoignage que je me devais de porter à la France.

Mais, Messieurs, le problème n'est pas là. L'his-
toire est faite d'ombres et de lumières, de belles
choses et de laideurs et tout cela forme un tout.
Le colonialisme pour nous est un fait dépassé, une
période de l'histoire, une page que nous avons
définitivement tournée, pour aborder celle plus
positive de la construction nationale.

Nous nous engageons dans une voie difficile avec
des pays sous -développés, sous -équipés, qui ont plus
besoin de votre aide que de vos discours.

Si vraiment la solidarité internationale est la loi
de cette assemblée, nous vous demandons, pour la
grâce de Dieu, pour la dignité de l'Afrique, pour son
honneur, de nous aider et, Messieurs, de garder vos
discours pour vous. Il y a pire que le colonialisme.
C'est ce paternalisme que l'on veut porter à l'Afrique
et qui nous choque terriblement. Or, nous ne voulons
ni du colonialisme, ni du paternalisme, nous sommes
des hommes comme tous les autres, des hommes
égaux à tous les autres, nous sommes ici dans une
même et grande famille, celle de l'OMS, et le voeu
que je voudrais formuler en quittant cette tribune,
c'est de souhaiter que l'Afrique, au lieu d'être une
pomme de discorde, soit enfin cette terre de liberté
et de fraternité qui unira tous les pays du monde,
pour que tous ensemble nous puissions donner à
notre humanité tout ce qu'elle attend de nous,
c'est -à -dire le bonheur, la liberté, la santé et la paix.

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

Le Dr DJUKANOVIá (Yougoslavie) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, au nom de ma
délégation, je tiens à remercier à nouveau le Gouver-
nement et le peuple de l'Inde pour l'excellente orga-
nisation de la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé et pour l'hospitalité et la sympathie qui nous
ont été accordées au cours de notre séjour dans la
capitale de ce grand pays. Nous vous savons tout
particulièrement gré, Monsieur le Président, de la
maîtrise avec laquelle vous avez dirigé nos travaux,
et nous vous prions de bien vouloir vous faire
l'interprète de la profonde sympathie que le Gouver-
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nement et le peuple yougoslaves portent à l'Inde, ce
pays ami. Je vous remercie encore, Monsieur le
Président.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. Le délégué de Ceylan a la parole.

M. OBEYESEKERE (Ceylan) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, en
cette circonstance historique, où l'Assemblée se
réunit pour la première fois dans notre Région, il
est plus que naturel que nous autres Ceylanais
exprimions la sincère reconnaissance de notre pays
et de notre délégation pour l'Inde, notre hôte, et
remerciions en particulier le Ministère de la Santé
publique de l'Inde et son Ministre, l'Honorable Shri
Karmarkar, pour l'extrême générosité de leur accueil
et les arrangements qu'ils ont pris à l'intention des
participants à la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé. Nous apprécions également la parfaite
efficacité avec laquelle le Directeur général et tout
son Secrétariat ont mené à bien, sans la moindre
défaillance, un programme de travail chargé et
complexe. A vous tout particulièrement, Monsieur
le Président, nous exprimons notre cordiale gratitude
pour la compétence avec laquelle vous avez facilité
nos délibérations et les avez acheminées vers une
heureuse conclusion.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. Le dernier orateur auquel je donne main-
tenant la parole est le délégué de l'Inde.

Le Lieutenant -Colonel SRINIVASAN (Inde) (tra-
duction de l'anglais): Monsieur le Président, j'ai été
prié de transmettre à l'Assemblée mondiale de la
Santé un message du Ministre de la Santé du Gou-
vernement de l'Inde dont je suis très heureux de vous
donner lecture :

C'est avec un très grand plaisir que nous avons
accueilli les éminents délégués venus de toutes les
parties du monde pour participer à la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé qui prend fin
aujourd'hui à New Delhi, et défendre la cause
sacrée de la santé. On peut dire, en vérité, que cette
Quatorzième Assemblée marque une étape dans
l'exécution de l'oeuvre monumentale qui, sous
l'impulsion de l'Organisation mondiale de la
Santé, s'accomplit dans toutes les parties du
monde. Les mesures qui ont été prises pour
consolider les résultats des campagnes de contrôle et
d'éradication des maladies transmissibles contri-
bueront certainement beaucoup à élever les ni-
veaux de santé de tous les peuples de la terre.
L'Assemblée de la Santé a pu examiner un rapport
très encourageant sur l'activité de l'Organisation
au cours de l'année passée et elle a approuvé les
grandes lignes d'un programme équilibré pour
l'année qui vient.

Pour nous autres Indiens notamment, cette
assemblée a revêtu une grande importance à
plusieurs titres. C'était la première fois que tant
de distingués collègues des disciplines sanitaires
se réunissaient dans une ville d'Orient. Le fait
qu'ils ont peut -être pu avoir un aperçu de l'effort
herculéen accompli par notre gouvernement pour
faire face à nos nombreux problèmes sanitaires
nous encouragera à poursuivre ces activités à plus
grande échelle. En outre, il s'est trouvé que cette
session de l'Assemblée coïncidait avec le début
de notre troisième plan quinquennal et elle aura
certainement un effet stimulateur sur l'effort que
nous déployons pour atteindre les objectifs de
l'Organisation mondiale de la Santé, auxquels
nous souscrivons entièrement.

Qu'il nous soit permis, à cette occasion, d'expri-
mer à nouveau les voeux que nous formons pour la
cause que défend l'Organisation mondiale de la
Santé. Bien que nous ayons eu constamment à
coeur de rendre aussi agréable que possible le
séjour des délégués dans notre ville, nous savons
bien que tout n'a pas été parfait, et nous vous
demandons votre indulgence. Nous voudrions
aussi exprimer notre gratitude au Directeur géné-
ral de l'Organisation mondiale de la Santé et à
ses excellents collaborateurs, qui nous ont apporté
toute l'aide nécessaire au succès de cette assemblée.

Je voudrais aussi rendre hommage au concours
qui a été apporté au Ministère de la Santé publique
par les autres ministères du Gouvernement indien,
notamment les Ministères des Travaux publics, du
Logement et des Approvisionnements, de l'Infor-
mation et de la Radiodiffusion, des Transports et
des Communications, des Chemins de Fer, des
Finances et enfin des Affaires étrangères. J'ai le
plaisir et le privilège de vous exprimer à tous, au
nom du Gouvernement et du peuple de l'Inde, nos
voeux de bon retour dans vos pays respectifs où,
je l'espère, vous pourrez redoubler d'efforts dans
votre action en faveur de la santé du monde.

Permettez -moi, Monsieur le Président, après ce
message, de dire combien ma délégation a apprécié
les témoignages d'amitié que nous avons reçus de
tous les délégués.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Mes chers
collègues, puisque les travaux de la présente session
ont pris fin, permettez -moi maintenant de vous
exprimer à tous mes sincères remerciements pour
l'amabilité et la courtoisie que vous m'avez si unani-
mement manifestées dans l'exercice de mes fonctions
de Président de la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé. Ce n'est pas de ma part céder à la
platitude ou à la phraséologie conventionnelle que
de dire que je suis profondément touché par la
courtoisie que m'ont témoignée toutes les délégations,
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ainsi que par la compréhension pleine de sympathie
qui m'a aidé à exercer mes délicates fonctions. J'ai
été encouragé plus que je ne le saurais dire en consta-
tant que malgré les divergences d'opinion sur certains
sujets, les décisions prises par l'Assemblée de la
Santé ont été acceptées dans un esprit de cordialité
qui est riche de promesses pour l'avenir des travaux
de l'Organisation mondiale de la Santé. Les diver-
gences d'opinion sont inévitables lorsque l'on aborde
certaines questions capitales et il est de bon augure
pour la vigueur de l'Organisation que les divers
points de vue aient été exprimés avec autant de
franchise et de liberté - ce qui devrait toujours
être le cas dans de telles assemblées - mais qu'en
fin de compte les conclusions aient été acceptées par
tous avec bonne volonté et dans un esprit de com-
préhension.

Certains ont pu parfois avoir le sentiment que tel
problème, qui n'était pas le fait de l'Assemblée
mondiale de la Santé et ne paraissait vraiment pas
relever de sa compétence, aurait pu être réglé par
d'autres organes des Nations Unies. L'Assemblée
mondiale de la Santé a pour idéal le bien -être de
l'humanité entière et dans tous nos efforts nous, qui
représentons les nations, visons le même objectif,
possédons le même idéal, parlons le même langage.
Cet objectif unique, c'est en définitive le bonheur
- physique, social et mental - des peuples du
monde. Ce même idéal, c'est celui qui consiste non
seulement à bannir la maladie, mais aussi à améliorer
positivement l'état de santé, qui est et doit être le
patrimoine de l'humanité. Ce langage commun, c'est
celui que nous avons appris dans la profession
médicale, celui qui nous dit que notre premier
devoir est de servir, c'est cette voix intérieure qui
sans relâche incite chaque médecin à retransmettre
ce message et à dispenser ses soins à tous, sans
considération de nationalité, de race, de couleur, de
sexe ni d'aucun facteur dit discriminatoire. Nous
autres médecins nous n'oublions jamais que notre
premier devoir est de mettre sans réserve nos services
à la disposition de ceux dont l'état de santé le réclame.
Cela est tellement vrai que les membres du corps
médical ont coutume d'exercer cette assistance jusque
sur le champ de bataille, qu'il s'agisse de soigner un
ami ou un ennemi. Je suis sûr qu'animée de ce même
sens du devoir, l'Organisation mondiale de la Santé
peut faire beaucoup pour la paix et la prospérité
du monde. Nous avons eu à traiter durant cette
session certains problèmes fort difficiles, des pro-
blèmes à la fois imposants par leur ampleur et
apparemment impossibles à résoudre. Mais grâce
encore à ce sens du devoir qui a toujours inspiré
l'Assemblée, la solution a été trouvée.

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
demeurera une session marquante en ce qu'un grand
pas en avant a été accompli dans plusieurs directions.
Le budget qu'elle a voté est le plus important qu'ait
jamais adopté aucune Assemblée de la Santé. Il est

également remarquable qu'il lui ait été possible, non
seulement de voter ce budget, mais aussi de consacrer
un principe nouveau, riche de promesses pour
l'avenir: une politique ferme et déterminée d'éradi-
cation des maladies. Je considère que cette mesure
prise par l'Assemblée mondiale de la Santé est
particulièrement importante et j'espère et je sou-
haite que cette décision, étant donné les circonstances
même qui l'ont entourée, se révèle un pas sur la
bonne voie, dicté à l'Assemblée par la sagesse autant
que par l'intérêt personnel. Nous avons déjà pris
une décision importante en inscrivant au bugdet ordi-
naire des sommes qui jusqu'alors provenaient de
contributions volontaires, mais je fais appel à toutes
les nations qui sont en mesure d'aider l'Organisation
dans ce sens pour qu'elles continuent à le faire,
pour qu'elles versent des contributions volontaires,
soit pour des objectifs déterminés, soit pour les
fonds créés à des fins générales, et permettent ainsi
à l'Organisation de rendre à l'humanité des services
toujours plus grands.

Messieurs les délégués, jamais occasion n'a été
plus favorable pour une telle assistance financière.
Puis-je vous adresser un fervent appel et vous dire
que maintenant, au moment où des nations sont
arrivées ou vont arriver au point où elles ont la
possibilité de s'exprimer elles -mêmes plus librement
et naturellement, l'heure est venue pour les pays qui
ont la chance de pouvoir aider les autres de manifester
leur bonne volonté et leur esprit d'entraide à l'égard
des Etats nouvellement constitués. Je suis extrême-
ment reconnaissant aux délégations qui ont annoncé
de généreuses contributions durant la présente session
et je suis sûr que de semblables annonces se multi-
plieront au cours de l'année. Du reste, il s'agit là
d'un investissement qui rapportera de riches divi-
dendes, suscitant non seulement la gratitude de
mainte nation, mais aussi, à la longue, un accroisse-
ment de la prospérité de tous les pays.

D'autre part, je suis heureux que cette assemblée
ait eu le grand privilège d'accueillir plusieurs nou-
veaux Membres, dont la participation donnera cer-
tainement une plus grande portée aux débats de
l'Assemblée de la Santé et favorisera la solution de
certains problèmes. Beaucoup de nations africaines
qui se sont jointes à nous seront naturellement très
désireuses d'entreprendre de grands programmes
d'amélioration des conditions sanitaires sur leurs
territoires. Je suis sûr que les débats auxquels elles
ont participé et auxquels elles ont, comme les autres
délégations, prêté la plus grande attention, leur
seront très profitables. N'oublions cependant pas
que les problèmes qui les confrontent ne sont pas
seulement les leurs, mais aussi ceux du monde
entier, auxquels l'Assemblée de la Santé doit s'effor-
cer de trouver une solution appropriée. Que les
délégations de ces pays, pour qui nous ressentons
une sympathie toute spéciale, me permettent de leur
adresser de chaleureuses félicitations et de leur
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assurer que le bien -être de leurs peuples occupera
toujours une place de choix dans les préoccupations
de toutes les délégations.

Plusieurs délégations ont bien entendu parlé, non
sans doute sans une certaine émotion, des risques
auxquels les populations de certaines régions se
trouvent exposées du fait des explosions nucléaires
expérimentales qui ont déjà eu lieu. L'appel qu'elles
ont adressé à la conscience de tous les peuples, les
sentiments qu'elles ont exprimés et l'émoi qu'elles
ont parfois manifesté en abordant cette question
auront, je l'espère, été bien compris de toutes les
délégations. Elles ont parlé un langage qui doit
éveiller un écho dans le coeur de tous les hommes;
il s'agit de dangers qui menacent non seulement les
habitants actuels du globe, mais aussi les enfants de
demain; c'est pourquoi cet appel revêt un caractère
sacré et doit être entendu. J'espère que, lors de notre
prochaine réunion, il n'y aura plus rien à signaler
à cet égard et qu'aucune allusion à ce problème ne
sera possible ni nécessaire.

Messieurs les délégués, je voudrais qu'il me soit
permis, à moi qui ai eu le privilège d'assister à toutes
les sessions de l'Assemblée de la Santé depuis la
création de l'OMS en 1948, de vous exprimer ma
certitude que notre organisation est au premier rang
des institutions qui contribuent si largement à
inculquer aux peuples du monde l'idée qu'ils doivent
s'assister, s'entraider, se protéger contre tous les
risques et éliminer les maladies afin de traduire dans
les faits les mots de notre Constitution selon lesquels
l'Organisation mondiale de la Santé a pour but
d'amener tous les peuples au niveau de santé le
plus élevé possible. Le chemin qui mène à ce parfait
état de santé est droit mais resserré, et il s'écoulera
peut -être longtemps avant que l'on atteigne le but;
mais si nous prenons la bonne direction, si nous
adoptons l'attitude qui convient et si nous prenons
conscience de la fraternité des hommes et de l'unité
de la race humaine, nous pouvons avoir l'espoir et
même la certitude d'arriver à la longue au but
recherché.

Permettez -moi pour conclure d'exprimer une fois
de plus ma gratitude à tous ceux qui ont contribué
au succès de la présente session. Nous ne prétendons
pas avoir accompli de miracles, mais, comme l'a dit
le poète, « une chose tentée, une chose accomplie
font une journée féconde ».

Je vous adresse, Messieurs les délégués et chers
collègues, toute ma reconnaissance pour la généreuse
indulgence que vous m'avez témoignée. Permettez -
moi par la même occasion de remercier les Présidents
des diverses commissions, les Vice -Présidents et tous
ceux qui, de par leurs fonctions, ont contribué à
l'heureux aboutissement des travaux de l'Assemblée
de la Santé. Je voudrais qu'ils sachent combien nous
leur savons gré d'avoir accepté ces lourdes tâches
et de s'en être acquittés de façon aussi magistrale.

Je ne puis qu'exprimer mon admiration au Direc-
teur général pour son travail. Il est depuis des
années le pilier de cette organisation: puisse -t -il le
rester pendant de nombreuses années encore. Nous
devons aussi aux Sous -Directeurs généraux et aux
membres du Secrétariat une gratitude toute parti-
culière. Ils sont venus pour la première fois dans un
pays qui leur était inconnu et, en dépit de tous les
inconvénients, ils ont pris un exceptionnel intérêt
à leur tâche, l'accomplissant à la perfection et
montrant ainsi leur dévouement à la cause de
l'Assemblée de la Santé. Je ne saurais taire mon
admiration pour tant d'efforts remarquables qui nous
ont aidé à terminer la session dans les délais prescrits.
Etablir toute la documentation en plusieurs langues,
et nous permettre de tenir chaque séance à l'heure
prévue, sans jamais de retard, n'était pas une tâche
facile. J'adresse également de sincères remercie-
ments aux interprètes dont le magnifique travail nous
a permis de suivre de très près la marche des débats
et des délibérations. Enfin, je remercie tous ceux qui
nous ont aidé avec tant de zèle au cours de nos
travaux.

La session est parvenue à son terme. Nous nous
sommes efforcés de faire notre devoir et les paroles
bien connues de l'un de nos textes sacrés me revien-
nent à l'esprit: «A travailler vous avez droit, mais
non aux fruits de ce travail ». Laissons donc à la
postérité le soin de déterminer si notre effort a été
fructueux ou non.

En conclusion je vous dis à tous au revoir. Puissiez -
vous regagner vos foyers heureux à la pensée d'avoir
servi quelque peu la cause de la santé mondiale, et
plus heureux encore de retrouver vos familles et vos
amis. Messieurs les délégués et chers collègues, merci.

La session étant terminée, je prononce la clôture
de l'Assemblée. Je vous remercie encore.

La session est close d 12 h. 45.



PROCÉS- VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE,

DES COMMISSIONS ET SOUS -COMMISSIONS

BUREAU DE L' ASSEMBLÉE

PREMIERE SEANCE

Mercredi 8 février 1961, 9 h. 30

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Répartition des points de l'ordre du jour entre les
commissions principales

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée
de la Santé de répartir les points de l'ordre du jour
entre les commissions principales comme il est indi-
qué dans l'ordre du jour provisoire (voir pages 17
à 20), étant entendu que:

1) la Commission du Programme et du Budget
et la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques tiendront une séance
commune pour examiner les points 2.4 (Rapport
sur l'état d'avancement du programme d'éradica-
tion du paludisme) et 3.16 (Financement du pro-
gramme d'éradication du paludisme);
2) le point 3.9 (Augmentation du nombre des
membres du Conseil exécutif: Rapport sur l'entrée
en vigueur des amendements à la Constitution)
sera examiné en séance plénière; et
3) le point 1.11 (Admission de nouveaux Mem-
bres et Membres associés) sera renvoyé à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

2. Adjonction des points supplémentaires à l'ordre
du jour

Le Bureau recommande à l'Assemblée d'inscrire
à son ordre du jour les points suivants:

1. Livraison de fournitures d'urgence à des Etats
Membres;
2. Frais de voyage et indemnités journalières des
membres du Conseil exécutif;
3. Médecine sportive et éducation physique
(mémorandum présenté par la délégation de
l'Italie);
4. Droits et obligations des Membres associés
ayant accédé à l'indépendance;

5. Utilisation du russe comme langue de travail
dans l'Organisation régionale de l'Europe.

Il recommande à l'Assemblée de renvoyer les
points 1, 2, 4 et 5 à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, et le point 3
à la Commission du Programme et du Budget.

3. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau fixe l'heure et l'ordre du jour des séances
plénières de la journée. Il est décidé qu'à la séance
du matin, le Président invitera les Membres de
l'Assemblée à formuler des suggestions concernant
l'élection des douze Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil, après
avoir clairement précisé la procédure qui sera suivie
pour cette élection. Conformément à l'article 93 du
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la
Santé, ces suggestions devront parvenir au Bureau
de l'Assemblée avant le vendredi 10 février à midi;
le Bureau formulera à sa réunion du mardi 14
février ses recommandations en vue de l'élection
des douze Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil.

Le Bureau établit ensuite le calendrier des séances
du jeudi 9 février.

Il recommande à l'Assemblée l'approbationTdu
programme de travail pour les discussions techniques
sur les « Progrès récents dans la lutte antitubercu-
leuse », qui auront lieu le vendredi 10 et le samedi
11 février.

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. Sauf avis contraire, le Bureau
tiendra une séance quotidienne à 12 heures.

- 174 -

La séance est levée à 10 h. 20.
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DEUXIÈME SEANCE

Jeudi 9 février 1961, 12 h. 30

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau fixe le calendrier des séances du lundi
13 février. Il est décidé que la Commission du
Programme et du Budget et la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques

tiendront une séance commune le lundi après -midi
pour examiner les points de l'ordre du jour relatif
au programme d'éradication du paludisme et à son
financement (points 2.4 et 3.16).

La séance est levée à 12 h. 55.

TROISIÈME SEANCE

Lundi 13 février 1961, 12 heures

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu un bref exposé des Présidents
des commissions principales sur les travaux de ces

commissions, le Bureau arrête provisoirement le
programme des séances du mardi 14 février.

La séance est levée à 12 h. 25.

QUATRIÈME SEANCE

Lundi 13 février 1961, 17 h. 50

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau fixe le programme des réunions du
mardi 14 février. Il est décidé que la Commission
du Programme et du Budget et la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
tiendront une séance commune afin de poursuivre
l'examen du financement du programme d'éradica-

tion du paludisme, et que le Bureau se réunira à
12 heures pour formuler notamment ses recomman-
dations en vue de l'élection de douze Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif.

La séance est levée à 18 heures.
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CINQUIÈME SEANCE

Mardi 14 février 1961, 12 heures

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau de l'Assemblée fixe le programme des
séances du mercredi 15 février.

2. Propositions en vue de l'élection de Membres
habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT rappelle que, par sa résolution
WHAl2.43, la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé a adopté des amendements à la Constitution
visant à porter de dix -huit à vingt- quatre le nombre
des membres du Conseil exécutif. Les dispositions
de l'article 73 de la Constitution ayant été observées,
ces amendements sont entrés en vigueur le 25 octobre
1960. Le Président donne lecture du texte amendé
des articles 24 et 25 de la Constitution et appelle
l'attention du Bureau sur les dispositions transitoires
adoptées par la Treizième Assemblée
la Santé pour régir la première élection qui se
tiendra après l'entrée en vigueur des amendements
aux articles précités. Les dispositions transitoires
contenues dans l'article 94 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé, stipulent qu'en
l'occurrence le Bureau « désigne dix -huit Membres et
en dresse la liste» et qu'il recommande ensuite «les
noms de douze Membres figurant sur cette liste qui,
de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à
être élus, un Conseil comportant dans son ensemble
une distribution équilibrée ».

Afin de faciliter la tâche du Bureau, plusieurs
documents ont été distribués : a) une liste des Etats
Membres dont le nom a été suggéré conformément
aux dispositions de l'article 93 du Règlement inté-
rieur; b) un tableau indiquant la répartition géogra-
phique des sièges au Conseil exécutif depuis 1956;
c) une liste, par Régions, des Membres de l'OMS
qui sont ou ont été habilités à désigner une personne
pour faire partie du Conseil exécutif. A propos du
premier de ces documents, il y a lieu de signaler que
la délégation de la Tunisie a fait parvenir une lettre
déclarant que ce pays ne désire pas se présenter à

l'élection et se désiste en faveur de l'Irak.
Le Président propose d'adopter la même procédure

que les années précédentes pour présenter les propo-
sitions du Bureau de l'Assemblée.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique), se
référant au document concernant la répartition

géographique des sièges, se demande comment les
chiffres relatifs à 1961 ont pu être établis, alors que
de toute évidence ils doivent dépendre du résultat
du vote de l'Assemblée.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL explique que les chiffres
relatifs à 1961 n'ont été donnés qu'à titre d'indication
pour faciliter la tâche du Bureau. Ils ne procèdent
que d'un calcul mathématique et des précédents des
années antérieures. Il va de soi que le Bureau est
absolument libre de faire abstraction des indications
données dans le document en cause et d'adopter un
autre critère pour assurer une répartition géographi-
que équitable.

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) suggère d'accorder
aux pays sous -développés un nombre de sièges au
Conseil exécutif quelque peu plus élevé que celui
donné par une stricte proportion mathématique, car
ce sont eux qui ont à faire face aux problèmes de
santé publique les plus importants.

Le Professeur AUJALEU (France) déclare qu'à son
avis il serait imprudent de s'écarter du strict critère
mathématique car c'est le seul qui ne prête à aucune
sorte de critique.

Le Dr ENGEL (Suède) partage l'opinion du délégué
de la France et déclare que les problèmes sanitaires
des pays les plus industrialisés, quoique différents
de ceux des pays sous -développés, sont néanmoins
très réels.

Le Dr SCHANDORF (Ghana) souligne l'importance
du principe d'une répartition géographique équitable
et pense qu'il serait dangereux de s'en écarter.

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) explique qu'il ne
désirait nullement renoncer au principe d'une répar-
tition géographique équitable. Cependant, si le
Bureau devait prendre sa décision sur une base
purement mathématique, l'élection pourrait être
calculée à l'avance au moyen d'une formule d'appli-
cation automatique.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) souligne l'importance
de la responsabilité qui incombe au Bureau lorsqu'il
établit une liste de Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif. Le
Dr Castillo se réfère à l'article 24 de la Constitution,
qui précise que les membres du Conseil doivent être
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techniquement qualifiés dans le domaine de la santé,
et à l'article 28, qui énumère les nombreuses et
importantes fonctions du Conseil.

Le Dr SAMONTE (Philippines) considère que le
délégué de Ceylan a soulevé un point extrêmement
important. Il est exact que les grands problèmes de
santé qui se posent dans le monde sont ceux des
régions sous -développées et ce fait doit être dûment
pris en considération.

Le Professeur AUJALEU (France) répond que tout
critère choisi prêtera à critique. Il est d'avis que le
Bureau de l'Assemblée serait bien avisé de s'en tenir
à la formule mathématique, car c'est la seule méthode
objective qui permette d'assurer une répartition
géographique équitable.

Le Professeur Aujaleu (France) et le Dr Martínez
Marchetti (Argentine) sont invités à faire fonction
de scrutateurs.

A titre indicatif, il est procédé à un vote prélimi-
naire au scrutin secret.

Le Bureau procède ensuite à deux votes au scrutin
secret pour établir une liste de dix -huit Membres
à transmettre à l'Assemblée de la Santé. Sont dési-
gnés les pays suivants : Islande, Etats -Unis d'Améri-
que, Pakistan, Chili, Irak, Nigéria, Pologne, Sénégal,
Italie, Nouvelle -Zélande, Cuba, Israël, Japon, Mali,
Cameroun, Equateur, Philippines, Espagne.

Deux autres scrutins secrets ont lieu pour établir
la liste des douze Membres qui, de l'avis du Bureau,
réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil
comportant dans son ensemble une distribution
équilibrée. Le vote donne les résultats suivants :
Islande, Italie, Nigéria, Pologne, Etats -Unis d'Amé-
rique, Chili, Sénégal, Espagne, Irak, Pakistan,
Mali, Japon.

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de rapport
du Bureau contenant les recommandations relatives
à l'élection de Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif.

Le rapport est adopté à l'unanimité (voir page 439).

La séance est levée à 15 h. 40.

SIXIÈME SÉANCE

Mercredi 15 février 1961, 17 h. 30

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

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 du
Programme et du Budget et le premier rapport de la
Commission des Questions administratives, financiè-
res et juridiques.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Après avoir entendu des exposés du Président de

la Commission du Programme et du Budget et du
Vice- Président de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, sur l'état
d'avancement des travaux des deux commissions
principales, le Bureau arrête le programme des
réunions du jeudi 16 février et approuve l'ordre du
jour de la séance plénière du jeudi matin.

La séance est levée à 18 heures.

SEPTIËME SÉANCE

Jeudi 16 février 1961, 9 h. 55

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Sur l'invitation du PRESIDENT, M. SIEGEL, SOUS -
Directeur général, Secrétaire de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture du deuxième rapport de la Commission.

Le Dr PLOJHAR (Tchécoslovaquie) estime que la
résolution reproduite à la section 3 du rapport, et
qui concerne les mesures destinées à assurer le
financement du programme d'éradication du palu-
disme, devra être adoptée à la majorité des deux
tiers par l'Assemblée de la Santé, conformément à
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l'article 67 du Règlement intérieur, puisqu'elle
entraîne une modification du montant du budget.

Le PRÉSIDENT indique que les délégations qui
voudraient soulever cette question devront le faire
en séance plénière.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) rappelle qu'en
examinant son projet de rapport, la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
a décidé de supprimer du texte du projet de résolution
concernant les mesures destinées à assurer le finan-
cement du programme d'éradication du paludisme
un paragraphe où il était reconnu que des contribu-
tions volontaires continueraient d'être nécessaires.
Cette suppression a été décidée parce qu'une résolu-
tion sur les contributions volontaires sera présentée
ultérieurement. Il conviendrait cependant de men-

tionner ce fait dès à présent, sans quoi la résolution
sous sa forme actuelle pourrait donner l'impression
que les contributions volontaires ne seront plus
nécessaires dès lors que le programme d'éradication
du paludisme sera entièrement financé au moyen du
budget ordinaire, c'est -à -dire au bout de trois ans.

Après un échange de vues, il est convenu que,
lorsque le Rapporteur de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques pré-
sentera le rapport de la Commission à l'Assemblée
de la Santé en séance plénière, il fournira des expli-
cations à ce sujet.

Le Bureau décide de transmettre le deuxième
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques à l'Assemblée plénière.

La séance est levée à 10 h. 20.

HUITIÈME SEANCE

Jeudi 16 février 1961, 18 h. 10

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau fixe le programme des séances du
vendredi 17 février. Il décide que la Commission du
Programme et du Budget se réunira à 9 heures pour
fixer le niveau du budget de 1962; 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 pendant
que la Commission du Programme et du Budget
discutera de cette question.

La séance est levée à 18 h. 25.

NEUVIÈME SEANCE

Vendredi 17 février 1961, 12 h. 30

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée
plénière le deuxième rapport de la Commission du
Programme et du Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Après avoir entendu l'exposé des présidents des La séance est levée à 12 h. 50.

commissions principales sur l'état d'avancement des
travaux des commissions, le Bureau fixe le pro-
gramme des séances du samedi 18 février et du lundi
20 février. Il est décidé que le samedi, les commissions
principales se réuniront à nouveau l'après -midi si
les nécessités du travail l'exigent.
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DIXIÈME SEANCE

Lundi 20 février 1961, 12 heures

Président: Dr A. MARTÍNEZ MARCHETTI (Argentine)

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 et le troi-
sième 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 fixe le calendrier des
séances du mardi 21 février. Il est décidé que, con-

formément au paragraphe 3) de la résolution
WHA13.1, la Commission du Programme et du
Budget ne siégera pas tant que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
n'aura pas terminé l'examen des prévisions budgé-
taires pour 1962 relatives aux réunions constitution-
nelles, aux services administratifs et aux autres
affectations, ainsi que du texte de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1962 (point 3.5
de l'ordre du jour).

Le Bureau décide en outre de fixer à sa prochaine
séance la date de clôture de l'Assemblée.

La séance est levée à 12 h. 15.

ONZIÈME SEANCE

Mardi 21 février 1961, 12 h. 15

Président: Dr D. SAMONTE (Philippines)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée
plénière le quatrième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Après avoir entendu l'exposé du Président de la

Commission du Programme et du Budget et du
Vice -Président de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques sur l'état
d'avancement des travaux de ces commissions, le
Bureau fixe le programme des réunions du mercredi
22 février.

3. Date de clôture de l'Assemblée de la Santé

Il est décidé de fixer au vendredi après -midi 24
février la date de clôture de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr KPOTSRA (Togo) déclare que des circons-
tances imprévues l'obligent à quitter New Delhi dès
le soir même; avant de prendre congé de ses collègues
du Bureau, il tient à exprimer son admiration au
Président de l'Assemblée, le Dr Mudaliar, pour la
sagesse avec laquelle il a conduit les travaux de
l'Assemblée, ainsi qu'à remercier le Gouvernement
de l'Inde de sa chaleureuse hospitalité.

La séance est levée à 12 h. 25.
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DOUZIÈME SEANCE

Mercredi 22 février 1961, 12 heures

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

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 du Pro-
gramme 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 établit le programme
des réunions du jeudi 23 février.

La séance est levée d 12 h. 10.

TREIZIÈME SEANCE

Jeudi 23 février 1961, 12 h. 20

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée
plénière le cinquième et le sixième et dernier rapport
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, ainsi que le cinquième rap-
port 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 des commissions, le Bureau décide de se
réunir de nouveau dans l'après -midi pour transmettre
à l'Assemblée le sixième et dernier rapport de la
Commission du Programme et du Budget.

Il décide que le vendredi 24 février, l'Assemblée
plénière se réunira à 9 h. 30, et que la séance de
clôture aura lieu à 1 h. 30.

La séance est levée d 12 h. 35.

QUATORZIÈME SEANCE

Jeudi 23 février 1961, 17 h. 40

Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau transmet à l'Assemblée plénière le
sixième et dernier rapport de la Commission du
Programme et du Budget.

2. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT remercie chaleureusement tous les
membres du Bureau, et en particulier les Vice -
Présidents de l'Assemblée de la Santé, de la collabo-
ration constante qu'ils lui ont apportée, et il félicite

les présidents des commissions principales pour la
maîtrise avec laquelle ils ont conduit les travaux des
commissions. Sa reconnaissance va aussi au Directeur
général et à ses collaborateurs, dont l'aide lui a été
précieuse.

Le Dr ENGEL (Suède) exprime, au nom de tous les
membres du Bureau, ses sincères remerciements au
Président pour la compétence avec laquelle il a
dirigé les travaux de l'Assemblée, et il remercie
également les Vice- Présidents ainsi que le Secré-
tariat.

La séance est levée d 17 h. 45.
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PREMIERE SEANCE

Jeudi 9 février 1961, 14 h. 45

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

1. Remarques préliminaires du Président

Le PRÉSIDENT exprime ses sincères remerciements
pour l'honneur qu'on a fait à son pays et à lui -même
en le chargeant de présider les délibérations de la
Commission. Cet honneur semble indiquer que les
Etats Membres apprécient le rôle joué par Ceylan
dans les travaux de l'Assemblée de la Santé.

L'ordre du jour de la Commission est très chargé,
mais le Président est convaincu que, grâce à la
collaboration des délégués et à l'aide du Secrétariat,
les délibérations seront terminées en temps voulu.

Le Président se fait un grand plaisir de souhaiter
la bienvenue aux délégués, suppléants et conseillers
des Etats Membres, ainsi qu'aux représentants de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées et aux observateurs des organisations non
gouvernementales.

2. Election du vice- président et du rapporteur

Ordre du jour, 2.1
Le PRÉSIDENT pense que la Commission a dû

prendre connaissance de la décision de la Commission
des Désignations qui, dans son troisième rapport
(voir page 438), proposait le Dr Stoyanov (Bulgarie)
et le Dr Kamal (République Arabe Unie) comme
vice -président et rapporteur respectivement.

Décision: Le Dr Stoyanov et le Dr Kamal sont
élus à ces fonctions.

3. Mandat de la Commission

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
sur le mandat dont elle est investie aux termes de la
résolution WHA13.1; le Dr KAUL, Sous -Directeur
général, Secrétaire de la Commission, donne lecture
des passages pertinents de cette résolution.

Les principaux points que la Commission devra
étudier figurent à la section 2 de l'ordre du jour
(voir page 17); il s'y ajoute un point sur la médecine
sportive et l'éducation physique qui a été inscrit
à l'ordre du jour supplémentaire.

4. Examen de l'activité de l'OMS: Rapport annue
du Directeur général

Ordre du jour, 2.2

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr KAUL, Sous -
Directeur général, Secrétaire de la Commission,
présente les huit premiers chapitres du Rapport
annuel du Directeur général pour 1960 (Actes
officiels No 105).

Il indique qu'il s'efforcera de faire ressortir la
corrélation entre les activités proposées pour les
années à venir et celles que l'OMS a exécutées en
1960 et qui sont décrites dans le Rapport annuel du
Directeur général. Ainsi, il donnera une image
équilibrée du travail accompli tout en présentant
plus clairement et en faisant mieux comprendre les
buts et les objectifs visés. Les programmes annuels
de l'Organisation sont en majeure partie les étapes
successives d'un programme de longue haleine, et
chacune de ces étapes rapproche les travaux du but
que l'on s'est fixé.

Le programme d'éradication du paludisme exécuté
en 1960 et les propositions pour les années suivantes
sont l'illustration typique d'une tâche dont la réali-
sation progressive fait surgir de nouveaux problèmes
et de nouvelles difficultés qui exigent des ajustements
constants. La plupart des soixante et un pays ou
territoires qui participent à la campagne d'éradication
du paludisme bénéficient d'une forme quelconque
d'assistance de la part de l'Organisation. En 1960,
on a constitué des équipes d'évaluation sur le terrain
et un service spécial chargé de l'évaluation épidé-
miologique a été créé au Siège. Dans le domaine de
la formation professionnelle, le but principal est
d'initier complètement les paludologues aux techni-
ques d'évaluation épidémiologique. Le programme
est aussi caractérisé par de nombreuses activités
consultatives, d'évaluation et d'enseignement: re-
cherches sur les insecticides, sur la résistance des
vecteurs aux insecticides, sur le nomadisme et sur
d'autres problèmes, études entomologiques et épi-
démiologiques, recherches sur la chimioprophylaxie.

- 181 ---



182 QUATORZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

Le Directeur général entend suivre de façon conti-
nue les progrès de la campagne mondiale d'éradi-
cation du paludisme et, plus particulièrement,
évaluer l'utilité relative des systèmes actuels de sur-
veillance.

Les problèmes posés par le paludisme en Afrique
ont été spécialement étudiés en 1960. Sur ce continent,
l'évaluation des projets pilotes a démontré que dans
la mesure où le traitement intégral peut être réalisé,
l'éradication du paludisme est techniquement possi-
ble dans de vastes parties de l'Afrique tropicale.
Toutefois, il reste encore à surmonter des obstacles
administratifs et opérationnels.

Malgré la diminution rapide de la fréquence des
maladies transmissibles dans les pays développés, la
lutte contre ces maladies constitue toujours une
partie très importante des activités de l'OMS. Dans
tous les cas ot l'éradication est techniquement
réalisable et où les moyens appropriés sont dispo-
nibles, l'Organisation s'efforce d'atteindre cet objectif
ultime. Ainsi en est -il pour le programme d'éradica-
tion de la variole et, dans le cadre de chaque projet
individuel, pour la lutte contre le pian.

Les maladies pestilentielles - fièvre jaune, peste,
variole et typhus - continuent à régresser. Malheu-
reusement, il n'en est pas de même du choléra, qui
a au contraire débordé ses frontières habituelles en
passant de l'Inde orientale et du Pakistan oriental
en Birmanie, en Thaïlande, en Afghanistan et dans
le Pakistan occidental. Aussi l'OMS se propose -t -elle
de prendre des mesures plus vigoureuses contre cette
maladie.

Le Sous -Directeur général limitera son exposé aux
grandes lignes d'orientation du programme, sans
entrer dans les détails. Comme on peut le constater,
une attention toute particulière a été accordée en
1960 à l'aide fournie aux administrations sanitaires
nationales et destinée à mettre sur pied des services
épidémiologiques bien conçus qui, en plus de leurs
activités dans la lutte globale contre les maladies
transmissibles, pourraient contribuer à l'étude de
la répartition de ces maladies, des facteurs qui
influencent leur mode de propagation dans diverses
collectivités et des relations étiologiques, ce qui
permettrait d'adopter des mesures préventives et
curatives appropriées. Les connaissances épidémio-
logiques sont également nécessaires pour évaluer
l'efficacité des mesures de lutte contre les maladies.
Cette orientation épidémiologique des activités sera
maintenue dans l'avenir.

L'immunologie constitue un autre aspect impor-
tant du programme. En 1960, l'Organisation a
effectué plusieurs enquêtes immunologiques et héma-
tologiques, par exemple, des études en Israël et à
Malte sur la vaccination des moutons et des chèvres
contre la brucellose. Ces études se poursuivent
actuellement, avec la collaboration de la FAO.

Des progrès rapides ont été réalisés en 1960 dans
l'étude du vaccin poliomyélitique à base de virus
vivant, mais il reste encore quelques questions à
élucider avant que l'on puisse en recommander
formellement l'emploi.

On ne saurait passer sous silence les mesures prises
par l'Organisation pour coordonner les recherches
sur diverses maladies grâce à la création de réseaux
internationaux de laboratoires et à des études sur le
terrain. Le Dr Kaul cite comme exemples la mise au
point d'un milieu de culture simple, liquide, lyophi-
lisé et de longue durée de vie pour le diagnostic de la
tuberculose; les travaux sur l'augmentation des taux
d'échec dans le traitement de la blennorragie; l'étude
d'une technique utilisant des anticorps fluorescents
pour l'identification des gonocoques; les essais cli-
niques contrôlés de vaccination contre la variole;
les études pratiques de chimiothérapie à domicile
pour le traitement de la tuberculose; l'étude des virus
responsables d'affections des voies respiratoires et
des virus transmis par les arthropodes; et l'étude
des propriétés antigéniques du virus du trachome
récemment isolé.

Trois questions entièrement nouvelles que l'Orga-
nisation n'a pas encore eu l'occasion d'étudier en
détail devront être examinées par des comités
d'experts. Ce sont: les problèmes que pose la résis-
tance du gonocoque aux antibiotiques; les normes
minimums applicables à l'enseignement de la méde-
cine vétérinaire, et la lutte contre les trypanosomiases.

Les mauvaises conditions d'existence sont encore
à l'origine de bien des souffrances et constituent
même la principale cause des décès prématurés. A
notre époque d'expansion démographique, d'urbani-
sation et d'industrialisation rapides, l'action exercée
par le milieu sur la santé et le bien -être des hommes
se fait de plus en plus redoutable.

En 1960, les services que l'Organisation a rendus
aux Etats Membres ont principalement porté sur la
formation du personnel administratif, le développe-
ment des moyens d'enseignement et de formation,
l'installation de systèmes publics d'approvisionne -
ment en eau de bonne qualité, la lutte contre la
pollution de l'air et de l'eau et l'amélioration des
normes de logement.

Au cours de la période considérée, de nouveaux
pesticides ont été expérimentés et l'on a étudié de
façon approfondie la façon de les utiliser. Le pro-
gramme d'approvisionnement public en eau a reçu
une nouvelle impulsion grâce à la contribution
volontaire versée par les Etats -Unis d'Amérique.
L'Organisation est en train de préparer un manuel
d'orientation technique, administratif et financier
pour aider les gouvernements à établir eux -mêmes les
plans d'approvisionnement en eau de leurs collecti-
vités. Elle a patronné des activités régionales et
interrégionales pour activer l'exécution de ce pro-
gramme.

En ce qui concerne les services de santé publique,
l'Organisation s'est efforcée avant tout d'assurer
une planification satisfaisante des programmes na-
tionaux de santé. Un Comité d'experts de l'Admi-
nistration de la Santé publique 1 s'est réuni en août
1960 pour étudier la planification des services de
santé publique; il a insisté sur la nécessité des

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 215.
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enquêtes sanitaires pour la collecte des renseigne-
ments concernant l'état sanitaire des collectivités.

Les services consultatifs en matière de soins infir-
miers sont toujours très demandés et au cours de la
période considérée cent soixante -trois infirmières de
l'OMS ont travaillé dans quarante -cinq pays diffé-
rents.

Dans beaucoup de pays, les activités d'éducation
sanitaire de la population, qui jouent un si grand
rôle dans toutes les branches de l'action sanitaire,
ont été retardées par le manque d'instructeurs
qualifiés. L'Organisation poursuit ses efforts pour
remédier à ces difficultés en fournissant des services
consultatifs et une assistance pour la formation de
personnel. Elle collabore également avec l'UNESCO
à former des enseignants.

Le Conseil exécutif a souvent souligné que le
facteur humain est essentiel pour le développement
économique et social et que la protection et l'amé-
lioration de la santé sont la base nécessaire de tout
programme visant à relever le niveau de vie. L'indus-
trialisation rapide des pays en voie de développement,
qui s'accompagne d'une importante migration des
populations rurales vers les villes, pose de graves
problèmes d'urbanisation. Un comité d'experts se
réunira pour étudier l'organisation des services
sanitaires urbains en fonction du processus d'urbani-
sation.

L'OMS continuera ses études sur les antibiotiques
pour uniformiser les méthodes d'évaluation de la
sensibilité des bactéries à ces produits et pour déter-
miner les meilleurs moyens de mettre en évidence
l'hypersensibilité des malades aux antibiotiques.

Le service de la protection maternelle et infantile
continuera à collaborer avec les autres services à
l'étude des maladies diarrhéiques du nourrisson et
de la première enfance et continuera également à
étudier les problèmes sanitaires que posent les
crèches et les institutions pour enfants en général.
Quant à la Division de la Protection et de la Promo-
tion de la Santé, dont la création est assez récente,
elle comprend actuellement quatre services qui
existent depuis longtemps (hygiène dentaire, santé
mentale, nutrition et hygiène sociale et médecine du
travail) et deux services (cancer et maladies cardio-
vasculaires) qui viennent d'être créés. Ces deux der-
niers services, comme celui de la nutrition, s'occupent
principalement de recherches.

En 1960, le service de l'hygiène sociale et de la
médecine du travail a cessé de s'occuper des soins
médicaux mais il a poursuivi ses activités concernant
notamment la médecine du travail, la réadaptation,
la prévention des accidents et les maladies chroniques
autres que celles pour lesquelles des services spéciaux
ont été créés. Il étudiera les méthodes qui permet-
traient d'organiser des services sanitaires adaptés aux
besoins des petites usines et des exploitations agri-
coles. Il étudiera aussi les relations entre les maladies
rhumatismales chroniques et certaines influences du
milieu, en particulier celles de la profession.

En ce qui concerne la santé mentale, un comité
d'experts s'est réuni en 1960 pour examiner la ques-
tion de l'enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène
mentale aux étudiants en médecine 1 et un autre
comité a étudié la question de l'élaboration des
programmes de santé mentale et présenté des recom-
mandations à ce sujet. 2 Les enquêtes pilotes con-
cernant l'étude de l'épidémiologie des troubles
mentaux se poursuivront et on continuera également
à recueillir systématiquement des renseignements
sur les services psychiatriques qui existent dans le
monde.

En matière de nutrition, le programme a continué
à porter essentiellement sur les problèmes que posent
la malnutrition protéique et l'anémie. Les enquêtes
effectuées en collaboration avec la FAO et le FISE
sur la production d'aliments riches en protéines ont
été poursuivies. On accordera une attention accrue
à l'anémie ferriprive en Asie, en Afrique et en
Amérique latine, dans l'espoir d'éclaircir le rôle de
divers facteurs étiologiques. Un comité d'experts
sera chargé d'étudier les rapports entre la malnutri-
tion et les maladies infectieuses. On se propose éga-
lement de continuer à rassembler des renseignements
sur la toxicologie des émulsifiants et des pesticides.

Un Comité d'experts de l'Hygiène dentaire 3 s'est
réuni en 1960 et a examiné le problème des parodon-
topathies. Une étude a été entreprise sur cette
question en Asie du Sud -Est. On a déjà commencé
à préparer la réunion d'un comité d'experts qui
étudiera les tendances actuelles de l'enseignement
dentaire.

En ce qui concerne les maladies cardio -vasculaires,
les principales activités de l'Organisation en 1960
ont porté sur des projets de recherches, la formation
du personnel et l'échange des connaissances. Un
groupe scientifique a fait des recommandations tou-
chant l'ordre de priorité des recherches à entre-
prendre dans ce domaine. Un comité d'experts a
examiné en détail la question du coeur pulmonaire
chronique.4 Les études sur la classification des
maladies cardio -vasculaires seront poursuivies et
seront combinées avec les études sur l'athérosclérose,
l'ischémie cardiaque et l'hypertension.

Le programme concernant le cancer vient seule-
ment d'être lancé. En 1960, un centre de référence
pour les tumeurs mammaires a été créé à Londres
et deux études pilotes comparatives du cancer du
poumon ont été entreprises, l'une à Dublin et
Belfast, l'autre en Norvège et en Finlande. L'étude
des aspects épidémiologiques et professionnels du
cancer se poursuivra à l'avenir et il sera créé des
centres de référence pour le cancer du poumon, du
sein, des os et des tissus mous, ainsi que pour les
leucémies. Les études oncologiques comparatives

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 208.
2 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 223.
8 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 207.
4 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 213.
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continueront et les renseignements obtenus seront
échangés à l'occasion de réunions scientifiques.

Du fait de la mise en valeur rapide de vastes régions
du monde, un effort considérable sera nécessaire
pour mettre sur pied aussi rapidement que possible
des programmes de formation qui permettront aux
nouveaux Etats d'avoir un personnel technique
qualifié d'origine nationale. En 1960, l'OMS a
fourni une assistance directe à de nombreux pays
pour l'exécution de programmes de formation et
leur a donné des conseils sur les programmes et les
méthodes d'enseignement. On a récemment passé en
revue l'expérience acquise dans trois domaines essen-
tiels : formation de personnel auxiliaire, enseigne-
ment des sciences médicales de base, et formation
post- universitaire en santé publique. Les conclusions
de cet examen ont été communiquées aux gouver-
nements et aux organismes intéressés.

L'octroi de bourses d'études est toujours un élé-
ment essentiel du programme d'enseignement et de
formation de l'Organisation. Pour le seul Congo
(Léopoldville), soixante et un assistants médicaux
ont été envoyés dans des universités françaises où ils
suivront pendant trois ans un cours de formation
médicale.

En raison de l'importance croissante que les admi-
nistrations sanitaires nationales attachent aux soins
à domicile, on a proposé de réunir un comité d'ex-
perts chargé de faire le point des résultats obtenus
avec le système qui consiste à faire travailler les
étudiants en médecine auprès des familles et au
domicile des malades. Le comité établirait des
directives générales pour faciliter ce genre de for-
mation.

Les bourses seront utilisées comme jusqu'ici pour
former du personnel destiné à remplir certaines
fonctions déterminées dans leur pays ; à cet égard,
la coopération avec les fonctionnaires nationaux
chargés d'administrer les bourses d'études a eu pour
résultat d'améliorer la sélection des candidats et leur
placement.

En 1960, le programme de recherches médicales
a été surtout orienté vers l'établissement de bases pour
des activités intensifiées qui seront intégrées dans le
programme général de travail de l'OMS. On a accordé
la priorité aux recherches sur les maladies transmissi-
bles, le cancer, les maladies cardio -vasculaires, la
médecine des radiations et la génétique humaine.
Le Comité consultatif de la Recherche médicale a
examiné le programme proposé et il a fixé des
procédures pour l'examen des propositions de
travaux de recherches qui seront présentées à l'avenir
par l'Organisation. De nouveaux renseignements ont
été recueillis sur les instituts de recherche, leur
personnel et leurs projets; des consultations régulières
ont eu lieu avec les organismes nationaux de recher-
che sur l'orientation générale des travaux. On a
accordé une attention particulière aux moyens d'aider
la recherche (normalisation de la nomenclature et
des techniques, création de centres de référence et
assistance aux projets de recherches grâce aux
services techniques contractuels). Les travaux de

recherche entrepris à l'occasion de diverses activités
de l'OMS ont été incorporés aux recherches relevant
du programme ordinaire de l'Organisation. On
pourra entreprendre des recherches supplémentaires
grâce aux importantes contributions volontaires
versées par les Etats -Unis d'Amérique.

Le Directeur général a réuni une série de groupes
scientifiques chargés de compléter les travaux des
comités d'experts, notamment en ce qui concerne la
recherche. Les travaux de ces groupes seront ulté-
rieurement repris par des comités d'experts et la
composition des tableaux d'experts de l'OMS sera
systématiquement élargie à cet effet. Le programme
d'intensification de la recherche médicale lancé par
l'OMS constitue la première tentative de ce genre à.
l'échelon international; il offre une occasion unique
d'accélérer le progrès scientifique dans l'intérêt de
l'humanité.

Dans le cadre de ses travaux sur l'hygiène des
radiations et la génétique humaine, l'OMS a orga-
nisé une réunion d'enquêteurs chargés d'entreprendre
une étude internationale concertée sur la fréquence
de la leucémie chez les malades atteintes de cancer
du col de l'utérus et recevant un traitement radio -
thérapique. Parmi les autres réunions, on peut citer
un séminaire mixte ONU /OMS sur l'utilisation des
statistiques démographiques et sanitaires pour les
études relatives à la génétique et aux radiations,
ainsi qu'une réunion sur le diagnostic et le traitement
du syndrome d'irradiation aiguë, organisée conjoin-
tement par l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique et l'OMS. D'autre part, on a organisé un
cours international sur les méthodes de culture des
cellules humaines et la cytologie.

Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous -Directeur général,
présentant les chapitres 9, 10 et 11 du Rapport
annuel du Directeur général, ajoute quelques préci-
sions sur les activités dont l'OMS s'est acquittée
pendant les trois derniers mois de 1960 et qui sont
importantes pour apprécier les travaux relevant de
la compétence du Sous -Directeur général.

Dans le domaine des statistiques sanitaires, deux
faits très marquants sont survenus au cours de cette
période. Premièrement, un cours mixte ONU /OMS
de statistiques démographiques et sanitaires a eu lieu
à Manille à la fin d'octobre et en novembre 1960. La
plus grande part du travail d'organisation a été faite
par le Bureau régional du Pacifique occidental, avec
l'appui de la Division des Statistiques sanitaires du
Siège. Ce cours a été suivi par des ressortissants de
pays des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie
du Sud -Est. En outre, du personnel du Siège et des
experts de divers pays (Royaume -Uni et Etats -Unis
d'Amérique en particulier) ont participé aux travaux
à titre de conférenciers ou assisté aux réunions en
qualité d'observateurs. Le cours a porté sur de
nombreux sujets théoriques et pratiques du domaine
général des statistiques sanitaires, mais surtout sur
des questions intéressant spécialement les adminis-
trations de la santé publique dans les deux Régions
précitées.
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En second lieu, le Comité d'experts des Statisti-
ques sanitaires s'est réuni à Genève en décembre 1960.
Des statisticiens des divers bureaux régionaux (à
l'exception du Bureau régional du Pacifique occi-
dental) y ont participé de façon particulièrement
utile. Le Comité d'experts a formulé des recomman-
dations sur d'importantes questions: enquêtes sur la
santé et la morbidité - et notamment enquêtes
locales -, enquêtes sur des maladies déterminées et
enquêtes dans les régions insuffisamment développées.

D'autre part, le Comité d'experts a étudié certains
problèmes que pose la préparation de la huitième
édition de la Classification internationale des mala-
dies et formulé des recommandations au sujet des
questions qu'il devra examiner lors de sa prochaine
réunion, prévue pour 1962.

Enfin, le Comité d'experts a examiné un rapport
du séminaire mixte ONU /OMS sur l'utilisation des
statistiques démographiques et sanitaires pour les
études relatives à la génétique et aux radiations, qui
s'est tenu en septembre. Il s'est vivement intéressé
à ce nouveau domaine d'action de santé publique
et a reconnu l'importance que peuvent présenter les
statistiques sanitaires comme sources de renseigne-
ments pour ces recherches. Il a particulièrement
souligné l'opportunité d'une coopération entre les
spécialistes de la génétique humaine et les épidémio-
logistes des radiations, d'une part, et d'autre part les
administrations chargées d'enregistrer les données
démographiques et d'établir les statistiques démogra-
phiques et sanitaires. Il a exprimé l'espoir que cette
collaboration sera poursuivie et développée.

Sous les auspices de la Division de Biologie et de
Pharmacologie, un groupe d'étude spécial a été con-
voqué à Genève en novembre 1960 pour formuler des
normes internationales relatives au vaccin antipolio-
myélitique vivant, en vue de leur inclusion dans la
série des normes internationales relatives aux subs-
tances biologiques.

Le Comité d'experts des Spécifications relatives
aux Préparations pharmaceutiques, qui s'est réuni
en décembre 1960, a établi, pour le contrôle en
laboratoire de la qualité des produits pharmaceuti-
ques, des spécifications qui serviront de base à la
revision de la première édition de la Pharmacopoea
Internationalis. Avant d'être publiées dans la prochaine
édition de cet ouvrage, ces spécifications sont com-
muniquées aux spécialistes intéressés et, par leur
intermédiaire, aux commissions de la pharmacopée
et aux organismes nationaux chargés de contrôler
la qualité des préparations pharmaceutiques dans les
divers pays.

Au mois d'octobre 1960, le traitement des toxi-
comanes a de nouveau retenu l'attention du Comité
d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie.i
Celui -ci a approuvé et recommandé une méthode
pour placer le toxicomane sous la tutelle obligatoire
d'un groupe de médecins.

Le Comité d'experts, répondant à une demande du
Conseil économique et social, a également précisé les
critères d'exemption du contrôle international pour
certaines préparations toxicomanogènes. Une liste des
préparations bénéficiant d'une exemption doit être
incorporée dans la nouvelle Convention unique sur
les stupéfiants.

En outre, l'OMS a poursuivi l'exécution des
tâches fondamentales qui lui incombent en vertu des
accords internationaux sur le contrôle des stupéfiants
et qui consistent à faire des recherches et à prendre
des décisions concernant ce contrôle. Au cours de la
période considérée, l'Organisation a ainsi pris en
considération douze produits nouveaux.

D'octobre à décembre 1960, la Division des
Services d'Edition et de Documentation a travaillé,
en collaboration avec le service chargé des finances
et de la comptabilité et le Service juridique, à la
préparation et à la conclusion d'un accord relatif
à l'édition en langue russe, en 1960, de certaines
publications de l'Organisation, notamment de la
Chronique OMS. Elle s'est également occupée de
nombreuses questions techniques concernant l'im-
pression en russe, à partir du début de 1961, de
diverses autres publications importantes: Série de
Rapports techniques, dernière édition des Documents
fondamentaux, etc.

Le PRÉSIDENT remercie les Sous -Directeurs géné-
raux de leurs exposés et fait quelques observations
sur la procédure à suivre pour l'examen du Rapport
annuel.

Il est décidé que le Rapport annuel sera examiné
chapitre par chapitre.

Chapitre 1. Eradication du paludisme

Le Professeur LUPASCU (Roumanie) souligne les
progrès spectaculaires de la lutte menée contre le
paludisme depuis 1955, moment où l'Organisation
a adopté le principe de l'éradication mondiale de
cette maladie. Le passage d'un programme de lutte
à un programme d'éradication a rendu nécessaire
l'élaboration d'une nouvelle stratégie, dont les points
essentiels ont été formulés par le Comité d'experts
du Paludisme dans ses sixième et septième rapports.2
Par la suite, les efforts déployés par les divers pays
ont été fructueux non seulement pour eux -mêmes
mais souvent pour les pays voisins et même pour
des régions entières.

Il y a à peine douze ans, la fréquence du paludisme
était extrêmement élevée en Roumanie, peut -être
était -elle même la plus forte parmi les pays à climat
tempéré. Cependant, le nombre des cas a diminué
au cours des années, notamment depuis l'inaugura-
tion en 1955 d'un programme d'éradication: en 1960,
on n'a plus enregistré que soixante -dix -sept cas de
paludisme. Ce résultat a été obtenu grâce à un puis-
sant réseau antipaludique, dont l'action comportait
l'application d'insecticides à action rémanente et,
en cas de besoin, l'administration de remèdes anti-

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 211. 2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 123; 1959, 162
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paludiques, suivie d'une surveillance épidémiologique
de plus en plus rigoureuse. Cette activité s'est
accompagnée, bien entendu, de recherches scientifi-
ques parallèles sur les méthodes de traitement et de
surveillance, qui ont été entreprises en partie avec
l'aide ou les encouragements de l'OMS.

Pour la plupart des pays, un des problèmes les
plus difficiles est aujourd'hui celui de la surveillance
épidémiologique, laquelle peut faire connaître l'état
exact des progrès accomplis et permettre de passer
à la phase de consolidation. Des données sûres sont
indispensables pour décider si les opérations de
pulvérisation peuvent être interrompues sans risque
et pour dépister les cas sporadiques - importés
ou autres - avant qu'ils ne provoquent des foyers
secondaires.

En Roumanie, le développement des services de
santé ruraux a permis de faire exécuter ces opérations
par le personnel du réseau sanitaire de base sans
qu'on ait besoin de faire appel à du personnel anti-
paludique spécialisé. L'OMS a apprécié l'efficacité
des méthodes et de l'organisation mises au point
en Roumanie et a même envoyé des boursiers de
nombreux pays y faire des stages. Cependant, le
système roumain ne saurait servir de modèle à des
pays oû les services de santé ruraux sont encore
insuffisants. Malheureusement, l'expérience montre
que les opérations de surveillance présentent une
importance capitale pour tous les pays. Quand le
travail n'a pas été effectué avec une pleine efficacité,
des surprises désagréables se sont produites sous la
forme d'épidémies à répétition, par exemple à
Ceylan et à Madagascar.

L'OMS en est maintenant en Afrique au stade de
la transformation des projets pilotes en campagnes
d'éradication. Avant que débute la phase d'attaque,
on doit établir des assises pour les activités de
surveillance et de consolidation en prenant des
mesures pour créer des services permanents de santé
dans les divers pays d'Afrique. Lors de l'examen
de la question - qu'il s'agisse de projets particuliers
ou de plans de longue haleine - on devrait se
préoccuper de former du personnel, non seulement
en vue du travail spécial d'éradication, mais aussi du
fonctionnement général des services de santé publique
une fois l'éradication réalisée.

Le Dr ABU SIIAMMA (Soudan), rappelant qu'un
consultant a été nommé en février 1960 pour étudier
les mouvements de population dans quelques pays
des Régions de l'Afrique et de la Méditerranée
orientale et leurs rapports avec les programmes
d'éradication du paludisme, se demande si le rapport
relatif à cette étude n'est pas retardé sans nécessité.
Des pays comme le Soudan, oh le nomadisme pose
un problème, sont très désireux d'évaluer leurs pro-
grammes à la lumière des avis que l'expert doit
formuler.

Le Dr SUVARNAIICH (Thaïlande) déclare que dans
son pays le programme d'éradication du paludisme
a été lancé il y a quatre ans avec l'assistance de
l'International Co- operation Administration des

Etats -Unis d'Amérique. En 1960, l'OMS a envoyé
en Thaïlande une équipe consultative qui devait
évaluer les résultats obtenus. Cette équipe a signalé
que, dans la partie nord du pays, la transmission
avait été arrêtée dans les plaines, mais qu'elle conti-
nuait dans les régions montagneuses; de nombreux
faits indiquent que la transmission persiste cepen-
dant dans la partie méridionale du pays.

La Thaïlande apprécie grandement le travail
accompli par cette équipe, qui a pu mettre en lumière
les lacunes du programme. Des mesures seront prises
pour réorganiser les opérations. La conclusion évi-
dente que l'on peut tirer de la campagne menée en
Thaïlande est qu'un strict contrôle doit être exercé
sur le travail, sinon beaucoup d'argent peut être
dépensé sans donner les résultats attendus.

Le Dr YEN (Chine) trouve le Rapport annuel très
satisfaisant, bien que l'OMS soit encore loin d'avoir
atteint l'objectif de l'éradication mondiale du
paludisme.

Il appelle l'attention de la Commission tout d'abord
sur la question de l'importation du paludisme, qui
est particulièrement importante pour un pays comme
le sien od l'éradication est en vue. L'OMS devrait
assumer la direction du travail de coordination dans
ce domaine. Il s'agit de savoir s'il faut ou non prendre
des mesures pour prévenir l'importation de cas
provenant de territoires otù le paludisme est encore
endémique.

En deuxième lieu, l'OMS devrait, de l'avis du
Dr Yen, encourager les études et coordonner les
données réunies sur la persistance de cas résiduels
dans les zones où la maladie a été fortement endémi-
que pendant de nombreuses années. Ces cas ne sont
pas décelables par l'application de la méthode
habituelle et sont la cause d'infections consécutives
à des transfusions sanguines.

La troisième question est celle des rapports entre
le paludisme simien et le paludisme humain. Aux
dernières phases du programme d'éradication exécuté
en Chine, on a trouvé un assez grand nombre de cas
chez des bûcherons travaillant dans des régions
forestières, et des études récentes faites dans certains
pays ont montré une corrélation entre les deux
formes de paludisme. La question devrait être étudiée
par l'OMS.

Enfin, le succès final d'un programme d'éradication
dépend de l'efficacité des opérations de surveillance,
lesquelles dépendent à leur tour de l'existence de
bons services sanitaires locaux.

Le Dr BERNARD (France) se félicite de l'indication
donnée au chapitre 1 (page 3) où il est signalé que
l'on connaît beaucoup mieux maintenant les habi-
tudes exophiles de certains anophèles et que ce
phénomène est davantage étudié. Ce fait est évidem-
ment très important et montre qu'il faut utiliser des
médicaments antipaludiques pour interrompre la
transmission lorsqu'une telle situation se présente.
Le nomadisme est un autre cas otù les pulvérisations
à action rémanente peuvent être insuffisantes pour
amener l'interruption de la transmission. Compte
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tenu des observations accumulées, les personnes
chargées d'élaborer les plans devraient avoir le
courage de reconnaître que dans certains cas le
recours aux insecticides doit être abandonné et qu'il
faut se borner à la chimioprophylaxie. Les résultats
seraient vraisemblablement identiques et le coût
élevé d'une campagne qui associe l'emploi des
insecticides à celui des médicaments antipaludiques
est un puissant argument en faveur d'une telle
solution.

Le Dr SOEPARMO (Indonésie) indique qu'il y a
dans le chapitre 1 du Rapport annuel un point qui
lui paraît particulièrement intéressant, à savoir que
la résistance des anophèles au DDT n'est forte que
dans un nombre relativement rare de cas, si bien
qu'il serait parfois possible de continuer à utiliser
le DDT dans des zones où l'on a constaté l'apparition
d'une résistance. Les observations faites dans son

pays à cet égard confirment jusqu'à un certain point
cette possibilité. Dans une zone où l'on avait cons-
taté, il y a environ quatre ans, l'apparition d'une
résistance au DDT, une récente reprise des pulvéri-
sations faites avec cet insecticide s'est révélée efficace,
ce qui semble indiquer que la résistance a disparu.
S'il était possible de confirmer définitivement cette
constatation - il n'est pas exclu que le vecteur
observé maintenant soit différent ou provienne d'une
souche différente - cela serait très important.

En Indonésie, l'emploi des médicaments anti-
paludiques est combiné avec les opérations de
pulvérisation. Le Comité d'experts du Paludisme
possède peut -être des renseignements sur les leçons
à tirer d'opérations combinées de ce genre dans
d'autres pays. Si c'est le cas, le Dr Soeparmo serait
heureux d'en avoir communication.

La séance est levée à 15 h. 55.

DEUXIÈME SEANCE

Lundi 13 février 1961, 9 h. 30

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

1. Examen de l'activité de l'OMS: Rapport annuel
du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 2.2

Chapitre 1. Eradication du paludisme (suite)
Le PRÉSIDENT rappelle que la discussion se limitera

ce matin au chapitre 1 (Eradication du paludisme)
du Rapport du Directeur général pour 1960 (Actes
officiels No 105). Le même sujet sera repris dans
l'après -midi au cours d'une réunion commune des
deux commissions principales, de sorte que les délé-
gations pourront présenter leurs opinions sur d'autres
aspects du sujet.

Le Dr PANOS (Chypre) déclare que l'éradication
du paludisme est un fait accompli à Chypre depuis
1949 et qu'un système d'« entretien» est actuellement
en vigueur. Des contrôles ont été opérés à plusieurs
reprises et ont confirmé l'absence complète de la
maladie: on n'a trouvé aucun cas et aucun anophèle
adulte ou à l'état larvaire. Il arrive de temps à
autre, surtout dans les ports ou dans les anses où
les bateaux s'abritent la nuit avant d'entrer dans les
ports, que l'on trouve des moustiques. Ces consta-
tations ont été assez nombreuses au cours des cinq
dernières années, mais les zones en question ont été
traitées et il n'y a plus rien à signaler depuis 1957.

Toutefois, des anophèles sont parfois introduits par
des navires ou des avions, et l'on a enregistré un

certain nombre de cas importés. Il est donc important
de conserver un système de surveillance, malgré les
frais qu'il représente.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) déclare que sa délé-
gation est très satisfaite des résultats encourageants
obtenus par divers projets pilotes en Afrique tropi-
cale. Il est permis d'espérer que l'on pourra y réa-
liser l'éradication du paludisme, encore que l'Afrique
tropicale ait été exclue des plans d'action immédiate
établis lorsque la stratégie de l'éradication a été
adoptée en 1955. Quoi qu'il en soit, la prudence s'im-
pose, car l'expérience acquise dans d'autres parties
du monde montre que tous les problèmes ne sont
pas résolus. Le Ghana, qui a entrepris un projet de
pré- éradication avec l'aide de l'OMS, doit faire face
à des difficultés du fait que Anopheles gambiae a
acquis une résistance à la dieldrine dans la zone
d'essais à la suite de pulvérisations agricoles de diel-
drine et d'HCH pratiquées sans contrôle du Mini-
tère de la Santé. Il reste à préciser dans quelle mesure
cette résistance compromet le succès des futures
opérations d'éradication.

On a proposé que le paludisme soit ajouté à la
liste des maladies quarantenaires. A ce sujet, bien
qu'il ne faille rien négliger pour renforcer l'efficacité
de la campagne mondiale d'éradication, la délégation
du Ghana estime qu'il serait difficile d'appliquer une
telle mesure, qui ne paraît pas d'ailleurs justifiée
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dans tous les cas. Néanmoins, l'Organisation pour-
rait envisager de soumettre le paludisme à déclara-
tion obligatoire dans les territoires où des pro-
grammes d'éradication sont en cours. Cette mesure
permettrait en outre d'obtenir des renseignements
utiles sur l'efficacité de la campagne. D'autre part,
des dispositions législatives pourraient être prises au
sujet des voyages internationaux pour empêcher la
réimportation du paludisme dans des zones devenues
indemnes.

Le traitement intégral est difficile à assurer en
Afrique tropicale. Or l'expérience acquise prouve que
les échecs subis lors de certaines tentatives d'inter-
ruption de la transmission peuvent être attribués au
caractère incomplet du traitement et que, dans tous
les cas où le traitement intégral a pu être assuré, on
a obtenu le succès espéré. D'autre part, il n'y a pas
de programmes d'éradication simultanés dans les
divers pays d'Afrique tropicale. Puisque cette simul-
tanéité semble être la condition de la réussite, tous
les pays intéressés devraient synchroniser et coor-
donner leurs opérations antipaludiques.

Le Ghana s'intéresse particulièrement aux projets
pilotes entrepris avec l'aide de l'OMS en vue de
définir les méthodes qui pemettraient de réduire le
coût des campagnes d'éradication.

Le Dr BRAVO (Chili) explique que la situation de
son pays est analogue à celle qu'a décrite le délégué
de Chypre. Dans le nord du pays, dans la ville d'Arica
et dans les vallées environnantes, il y avait un
petit foyer de paludisme. Cette région a été traitée
par les autorités nationales avant même que l'OMS
entreprenne sa campagne mondiale. La fréquence de
la maladie, qui était de 40 % environ, a été réduite
à zéro. Cependant, cinq cas ont été déclarés en 1956;
l'enquête a montré qu'il s'agissait de travailleurs sai-
sonniers rentrant dans leur pays après avoir contracté
la maladie sur un territoire voisin. Cette situation a
néanmoins obligé les autorités à laisser en place le
système de surveillance, dont le fonctionnement a
été facilité par des accords avec le Pérou et la
Bolivie. Des inspecteurs sanitaires font des tournées
régulières sur tout le territoire intéressé et examinent
tous les cas suspects. Aucun cas de paludisme indi-
gène n'a été enregistré au cours de ces dernières
années. Le Chili, qui est en mesure de préserver son
territoire contre l'invasion de la maladie sans aucune
aide extérieure, se félicite néanmoins des encourage-
ments que l'OMS apporte aux nombreux pays qui
s'efforcent d'éliminer le paludisme.

Le Dr RAY (Inde) signale que, dans certains cas,
la population de son pays est opposée aux pulvéri-
sations d'insecticides, d'abord parce que les punaises,
qui avaient pu être éliminées pendant un certain
temps, ont fait leur réapparition et ensuite parce
que, devant la faible fréquence du paludisme, les
gens ne comprennent pas pourquoi il y a lieu de
continuer les pulvérisations. Dans ces conditions, il

est difficile d'obtenir un traitement total. Ce pro-
blème, qui n'est d'ailleurs pas le propre de l'Inde,
est suffisamment grave pour mériter d'être étudié de
plus près.

Des phénomènes de résistance ont été observés chez
A. culicifacies dans certain foyers. Il est à remarquer
que le délai d'apparition de cette résistance n'a pas
été le même dans toutes les parties du monde: dans
l'Inde, les premières difficultés se sont manifestées
après dix ou douze ans de pulvérisations. Il est donc
nécessaire d'étudier à fond le problème du temps
d'exposition, mais il semble d'ores et déjà que,
lorsque la résistance apparaît, il faut intensifier et
accélérer les opérations. Il y aurait lieu, en outre, de
déterminer le stade auquel il convient de changer
d'insecticide lorsque la résistance semble se mani-
fester.

On n'a enregistré dans l'Inde aucun cas de résis-
tance des Plasmodium, car on n'utilise ni le proguanil
ni la pyriméthamine. Toutefois, puisque certains
pays signalent des cas de résistance à la chloroquine,
tous les pays qui emploient ce produit auraient
intérêt à se préoccuper de cette question.

Quant à l'emploi de sel additionné de médicament,
il n'est pas prouvé que cette méthode suffise à elle
seule à assurer l'éradication. Elle est certainement
utile dans les régions où il n'est pas possible d'agir
par d'autres moyens, mais on peut se demander si
l'emploi systématique de sel médicamenteux mérite
bien d'être qualifié de campagne d'éradication.

On ne s'est pas assez préoccupé de déterminer
avec exactitude le moment où les pulvérisations
doivent être interrompues. Des raisons financières
et autres poussent à ne pas les prolonger au delà
du minimum nécessaire. Néanmoins un arrêt pré-
maturé risque d'être désastreux.

Le Dr DIKKO (Nigéria) explique qu'un projet
pilote de pré- éradication, portant sur une zone habi-
tée par 500 000 personnes environ, est en cours dans
le nord du Nigéria depuis six ans. La transmission
n'a pas été interrompue, mais la santé générale a
été considérablement améliorée et les études faites à
cette occasion ont fourni une grande quantité de
données utiles. Le Nigéria attend avec intérêt les
résultats des expériences qui sont actuellement en
cours dans le monde entier et qui visent à résoudre
le problème de la résistance des insectes. Il se félicite
de la présence à Lagos de l'équipe d'essai des insec-
ticides, qui fait des recherches sur ce problème.

Les autorités nationales espèrent qu'à l'issue du
projet pilote il sera possible d'entreprendre un pro-
gramme d'éradication complète.

Le Dr PATIÑ0- CAMARGO (Colombie) déclare que
le paludisme est l'un des plus graves problèmes de
santé publique de la Colombie, dont 90 % du terri-
toire est impaludé et 70 % de la population est
exposée. Il existe trente -quatre espèces d'anophèles,
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dont neuf sont des vecteurs du paludisme. Avec
l'aide de l'OMS /OPS, de l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique, du FISE,
du Gouvernement du Venezuela et des pays voisins,
la Colombie a commencé les opérations d'éradication
en 1958. Des pulvérisations de DDT ont été faites
deux fois par an et le cinquième cycle doit prendre
fin en mars 1961. Au total on a prévu huit cycles
de pulvérisations, après lesquels un système de sur-
veillance sera mis en place.

Les résultats ont été satisfaisants. La fréquence du
paludisme qui, en 1944, atteignait 64,6 pour 100 000
habitants, est tombée à 9,46 en 1959. Parallèlement
aux pulvérisations, on s'est efforcé de donner une
éducation sanitaire à la population et d'évaluer les
résultats obtenus. On a constaté qu'on pouvait
arrêter le traitement de 250 000 habitations et les
opérations futures ne porteront que sur 1 000 000 de
maisons.

Une résistance à la dieldrine a été constatée chez
deux des espèces vectrices; le DDT reste efficace
contre les sept autres. Le Plasmodium falciparum
s'est révélé résistant à la chloroquine, qui avait été
utilisée jusqu'alors avec un succès total. Des experts
de l'OMS se sont rendus en Colombie pour étudier
la question et leur rapport sera ultérieurement mis à
la disposition d'autres pays.

La Colombie consacre environ un quart de son
budget sanitaire à l'éradication du paludisme. Les
crédits alloués pour 1961 s'élèvent à environ
$3 000 000 et l'effectif engagé est de 2414 personnes.
On espère qu'à la fin du huitième cycle de pulvéri-
sations, l'éradication sera pratiquement réalisée, pour
le plus grand bien non seulement de la Colombie
mais aussi des pays voisins.

Le Dr ROBLETO (Nicaragua) déclare que son pays
en est au cinquième cycle de pulvérisations et que
l'on a enregistré une résistance au DDT et à la diel-
drine, notamment dans certaines régions coton-
nières, où l'on avait fait un usage excessif d'insec-
ticides. Néanmoins, cette résistance n'étant pas
complète, on a poursuivi les pulvérisations dans ces
régions, conjointement avec d'autres méthodes. Ainsi
la situation a pu être considérablement améliorée
dans les régions d'endémie.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se réfère à la
page 4 du Rapport annuel du Directeur général où
il est dit que, même lorsque l'on a constaté une
résistance à un insecticide donné, il est parfois pos-
sible de continuer à utiliser le même produit, comme
cela a été le cas en Grèce contre A. sacharovi et en
Indonésie contre A. sundaicus. Ce phénomène devrait
être étudié, car il pourrait fournir des éclaircisse-
ments sur le problème de la résistance. L'Italie entre-
prend des recherches sur ce point au Centre inter-
national des Insecticides à Rome car, si aucune
résistance n'a été constatée chez les anophèles en

Italie, le phénomène s'est produit chez les mouches
domestiques.

En ce qui concerne les essais d'insecticides organo-
phosphorés, qui sont mentionnés à la page 3 du
Rapport annuel, le Professeur Canaperia indique
que l'Italie a également procédé à des expériences
avec des insecticides et avec des mélanges d'insecti-
cides organo -phosphorés et de DDT. Toutefois, il
ne faut pas oublier que leur action rémanente est
bien moins longue que celle des hydrocarbures
chlorés et que leur toxicité exige certaines précau-
tions.

Pour abréger les débats, le Professeur Canaperia
demande s'il ne serait pas possible d'examiner en-
semble les points 2.2 et 2.3 de l'ordre du jour,
à savoir examen du Rapport annuel du Directeur
général pour 1960 et examen et approbation de pro-
jet de programme et de budget pour 1962. En effet,
il s'agit dans les deux cas des mêmes sujets et des
mêmes problèmes.

Le PRÉSIDENT rappelle qu'une suggestion analogue
a déjà été formulée lors de la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé et a fait l'objet d'une étude
du Conseil exécutif lorsque ce dernier a discuté les
possibilités de réduire la durée des Assemblées. La
résolution adoptée en la matière par le Conseil exé-
cutif est d'ailleurs à l'ordre du jour de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques.

Le Dr DJUKANOVIÓ (Yougoslavie) rappelle que le
programme de lutte contre le paludisme exécuté en
Yougoslavie a été transformé en 1959 en un pro-
gramme d'éradication. Cette même année a été con-
sacrée à la préparation des travaux. Les opérations
antérieures avaient déjà permis d'enregistrer d'im-
portants résultats. Avant la deuxième guerre mon-
diale, il y avait environ 500 000 cas les années
d'épidémie; en 1946 il y en a eu 84 000, et 1208
seulement en 1958.

La Yougoslavie estime qu'un programme d'éradi-
cation du paludisme devrait être confié aux services
généraux de santé, c'est -à -dire à un service de lutte
contre les épidémies disposant de fonds et de per-
sonnel supplémentaires. Sinon, il est impossible de
conserver le terrain conquis. Des experts yougoslaves
ont d'ailleurs exprimé cet avis dans un certain nombre
de réunions internationales et la campagne effectuée
en Yougoslavie se poursuit selon ce principe.

L'éradication du paludisme est pratiquement un
fait accompli en Yougoslavie, sauf en Macédoine.
Même dans la province autonome de Kosovo -
Metohija, où l'on avait enregistré 652 cas en 1957,
il n'y en a eu que 14 en 1960, dont 11 cas importés
et 3 rechutes. Pour l'ensemble du pays on a compté
700 cas en 1959, et 241 seulement en 1960.

Aucune résistance n'a été constatée en Yougoslavie
chez A. sacharovi. Le programme des opérations pour
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1961 -1962 prévoit des pulvérisations plus intensives
et une surveillance étroite pour assurer la guérison
radicale de tous les porteurs de parasites. On espère
que la transmission sera interrompue et la phase
d'attaque terminée à la fin de 1962.

La Yougoslavie se félicite que l'OMS publie des
bulletins périodiques sur les progrès des opérations
d'éradication dans diverses régions du monde. Le
Dr Djukanovió ajoute que l'échange de renseignements
et les confrontations d'expérience sont d'une impor-
tance primordiale et que son pays mettra tout en
oeuvre pour y contribuer.

Le Dr ALVAREZ- AMÉZQUITA (Mexique) déclare
qu'il y a quatre ans, lorsque le programme d'éradi-
cation du paludisme a commencé dans son pays, il
y avait 2 500 000 cas de paludisme et 250 000 décès
par an dans une région impaludée de 1 300 000 km2.
En 1960, les prises de sang n'ont permis de déceler
que 1396 cas positifs et aucun décès n'a été enregistré.

Le Gouvernement du Mexique est très reconnais-
sant au Dr Gabaldón, du Venezuela, qui a beaucoup
contribué à la mise en train du programme national.

Actuellement, les pulvérisations d'insecticides sont
combinées avec la chimiothérapie, excepté dans les
régions qui sont déjà parvenues à la phase de sur-
veillance. L'expérience a démontré qu'il est possible
d'économiser de grosses quantités de DDT - la
dieldrine n'était plus utilisée à la suite de l'appari-
tion d'une résistance - en appliquant un gramme
par mètre carré au lieu de deux grammes, comme
cela se fait au début de la campagne. Dans les régions
où les pulvérisations se poursuivent, tous les cas de
fièvre sont traités à la pyriméthamine jusqu'à ce que
l'on connaisse les résultats des examens de sang. On
évite ainsi la création de nouveaux foyers de maladie.

Quarante -neuf pays ont déjà envoyé du personnel
antipaludique au Mexique pour y recevoir une for-
mation complémentaire et les institutions d'enseigne-
ment du pays restent à la disposition de tous ceux
qui désireraient y faire des études.

Les 66 000 000 de pesos que le Gouvernement
consacre annuellement à ces opérations ont permis
de mettre en exploitation de vastes territoires autre-
fois improductifs. Toutefois, il importe de ne pas se
borner à l'élimination du paludisme et d'assurer à
ces régions de bonnes conditions d'hygiène générale,
notamment en les approvisionnant en eau potable.

Pendant toute la campagne, une véritable armée
d'agents chargés des pulvérisations, de médecins et
d'experts a été déployée pour traiter quelque
7 200 000 habitations et apprécier les résultats ainsi
obtenus. Les quelques cas résiduels ne posent pas
de problèmes sérieux et l'on espère que l'éradication
totale sera un fait accompli dans deux ans.

Le Dr GRUNAUER (Equateur) déclare que la géo-
graphie de son pays crée des conditions idéales pour

le développement des anophèles. Le paludisme se ren-
contre dans trois zones distinctes qui représentent
plus de la moitié du territoire, et à toutes les altitudes
comprises entre le niveau de la mer et 2000 mètres.

Après quatre années d'opérations d'éradication
menées conformément aux recommandations de
l'OMS, un grave problème s'est posé: au cours de
la troisième année de traitement intégral, la résis-
tance à la dieldrine a fait son apparition. Il sera très
coûteux de passer au DDT, car il faudra procéder
à deux séries de pulvérisations par an, donc aug-
menter le personnel employé. Cependant, force sera
bien de consentir cet effort financier, sinon les
sommes importantes déjà investies auront été dépen-
sées en pure perte.

En conséquence, un accord a été conclu en juillet
1960 pour remettre la responsabilité des travaux
effectués par le Service national d'Eradication du
Paludisme à l'Inter -American Co- operative Public
Health Service, l'OMS continuant à fournir des avis
techniques et le FISE procurant les fournitures et le
matériel conjointement avec l'International Co-
operation Administration des Etats -Unis d'Amérique.
Entre temps, puisqu'il est impossible d'organiser
immédiatement un double cycle de pulvérisations de
DDT dans l'année en cours, on parera au plus pressé
au moyen d'un programme de lutte - et non plus
d'éradication - qui aura lieu de juillet à décembre.

Le Dr FARAH (Tunisie) déclare que le paludisme
ne présente pas dans son pays un problème parti-
culièrement urgent. Cependant, la Tunisie lutte
contre la maladie depuis dix ans par des pulvérisa-
tions d'insecticides et par le traitement chimiothéra-
pique. Il serait donc d'autant plus facile d'entre-
prendre l'éradication proprement dite pour faire, dans
quelques années, l'économie de ces dépenses an-
nuelles. Malheureusement, une telle entreprise sup-
pose une synchronisation des opérations avec les
pays voisins, ce qui parait difficile dans l'état actuel
des choses en Afrique du Nord. En attendant, le
Gouvernement fait des enquêtes préparatoires afin
d'être en mesure de lancer des opérations de grande
envergure lorsque l'occasion s'en présentera.

Le Dr EL TAHER (Arabie Saoudite) explique que,
dans son pays, les opérations antipaludiques en sont
encore au stade pré- éradication et qu'on espère pas-
ser à l'attaque en 1962. Le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite est reconnaissant à l'OMS de son aide,
grâce à laquelle la région des pèlerinages, où A.
gambiae était autrefois responsable de nombreux cas
de paludisme, est restée complètement indemne depuis
1954. L'Organisation devrait continuer à encourager
la conclusion d'accords intergouvernementaux en
vue de la lutte antipaludique dans les zones fron-



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: DEUXIÈME SEANCE 191

fières. En effet, un grand nombre des cas observés
en Arabie Saoudite sont importés.

Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite a donné
la preuve de l'intérêt qu'il porte aux opérations
dirigées contre le paludisme en portant cette année
de quatre à cinq millions de rials les sommes qu'il
leur consacre.

Le Dr GUNARATNE (Ceylan) rappelle que la super-
ficie de son pays est d'environ 65 000 kilomètres
carrés et que sa population est légèrement inférieure
à 10 000 000 d'habitants. Un programme général de
lutte antipaludique par pulvérisation de DDT, lancé
en 1946, a fait baisser la fréquence des cas nou-
veaux de 413 pour 1000 cette année -là, à 3,07 pour
1000 en 1957. Encouragé par ces résultats et par leur
effet favorable sur le niveau général de santé et sur
la capacité de production du pays, le Gouvernement
de Ceylan, aidé par l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique, a entre-
pris vers la fin de 1958 un programme intensif
d'éradication qui comporte des pulvérisations tri-
mestrielles dans les zones les plus fortement infestées
et des pulvérisations semestrielles dans les autres
parties du territoire. Grâce à ces mesures, l'indice
parasitaire des cas fébriles a été réduit de 6,4 en
1957 à 0,07 en 1960, et l'indice parasitaire des
nourrissons à zéro. On semble donc avoir de bonnes
raisons de penser que l'éradication sera complètement
réalisée en cinq ans, conformément aux plans
initiaux.

Le délégué de l'Inde a mentionné l'apparition d'une
résistance aux insecticides chez A. culicifacies. Le
Dr Gunaratne est heureux de dire que rien de sem-
blable ne s'est encore produit à Ceylan, bien que le
vecteur soit le même.

Le Dr PIROSKY (Argentine) indique que le palu-
disme qui existe dans son pays est de nature relative-
ment bénigne. Il se rencontre dans trois régions dis-
tinctes totalisant 2 000 000 d'habitants. Chacune a
ses vecteurs caractéristiques.

On pensait que le pays était devenu presque
indemne, mais il s'est produit en août 1959 une épi-
démie de plus de 5000 cas avérés. Conformément à
un accord conclu entre le Gouvernement, le FISE et
l'OMS, un programme antipaludique de grande
ampleur a été organisé. Il a permis d'enrayer la
maladie en un an dans 60 % de la zone d'épidémie.
On espère que l'Argentine viendra s'ajouter dans
deux ans à la liste des pays où l'éradication du palu-
disme est chose faite.

On a peut -être trop tendance à oublier que le
paludisme n'est pas seulement une affaire de mous-
tiques, mais aussi d'hommes. En cherchant à détruire
les vecteurs sans s'intéresser à la pathogénie de
l'infection, notamment au cycle exoérythrocytaire,
on risque de retarder indéfiniment l'éradication et

d'imposer aux budgets nationaux la charge perma-
nente d'opérations antipaludiques interminables.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) décrit rapidement les
résultats obtenus en 1960 par la campagne d'éradi-
cation entreprise dans son pays en 1957. L'Irak
compte au total 7 000 000 d'habitants, dont 4 514 000
sont exposés. Aux fins du programme, on a divisé le
territoire en trois zones : nord, centre et sud. Dans
la zone nord, la population exposée est de 1 287 000
personnes, dont 1 000 000 sont protégées par un
système de pulvérisations et de surveillance et
287 000 par un système de surveillance seulement.
Dans la zone centrale, les chiffres correspondants
sont de 2 060 000, 736 000 et 1 324 000. Enfin, dans
la zone sud ils sont de 1 167 000, 879 000, et 124 000.
En outre, dans cette dernière zone, un territoire
peuplé de 164 000 habitants fait l'objet de pulvéri-
sations, sans système de surveillance.

En 1961 les opérations doivent s'étendre à
1 000 000 d'habitants dans le nord, 73 000 dans le
centre et 300 000 dans le sud. La résistance au DDT
a été confirmée dans la zone limitrophe de l'Iran, au
sud; on va donc employer la dieldrine. On envisage
de procéder à des pulvérisations intensives sur une
bande de dix kilomètres de large pour éviter la pro-
pagation de la souche résistante.

On ne saurait trop insister sur une nécessité qui a
déjà été mentionnée au cours de la discussion: il est
en effet capital que les pays voisins synchronisent
leurs opérations et collaborent étroitement dans la
mise en oeuvre de leurs programmes d'éradication du
paludisme; sinon c'est le succès de la campagne tout
entière qui risque de se trouver compromis.

Le Dr QUIRCE (Costa Rica) rappelle que son pays,
dont la superficie totale est de 51 000 kilomètres
carrés, compte 31 000 kilomètres carrés de zones
impaludées. Au bout de trois années de pulvérisa-
tions de DDT (on ne s'est pas servi de dieldrine) la
maladie a presque complètement disparu sur la côte
de l'Atlantique, mais les résultats ont été moins satis-
faisants sur la côte du Pacifique. Le Costa Rica a
demandé une aide internationale pour étudier les
causes de cette différence et pour déterminer si cet
échec relatif était dû à la résistance des vecteurs ou
à une autre raison telle que le type d'habitations
utilisé sur la côte du Pacifique ou une modification
du comportement des anophèles. Entre temps, toute
la main -d' oeuvre en provenance de la côte du Paci-
fique est soumise à un examen médical pour empê-
cher que l'infection ne soit réintroduite sur la côte
de l'Atlantique.

En conclusion, le Dr Quirce approuve ce qui a été
dit sur l'importance de la collaboration entre pays
voisins et, au nom de son gouvernement, il remercie
le FISE et l'OMS de leur aide.
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Le Dr TITUS (Libéria) se reporte au passage du
Rapport annuel du Directeur général (page 87) selon
lequel les opérations entreprises dans son pays ont
démontré que, dans une zone forestière, un traite-
ment intégral par pulvérisations peut non seulement
interrompre la transmission du paludisme, mais aussi
éliminer le vecteur. Il est vrai que l'on a obtenu cet
heureux résultat dans une province et de ce fait pro-
tégé 200 000 personnes, mais plus d'un million de
personnes sont encore exposées. Aussi le Gouverne-
ment du Libéria serait -il heureux d'obtenir l'aide de
l'OMS pour passer aussitôt que possible du stade
expérimental à des opérations d'éradication s'éten-
dant à tout le pays.

Le Professeur GONZÁLEZ TORRES (Paraguay)
déclare que des pulvérisations de dieldrine ont lieu
dans son pays depuis près de quatre ans dans une
zone de 110 000 km2 habitée par 850 000 personnes
(à peu près la moitié de la population du pays). La
fréquence des cas nouveaux de paludisme, qui était
très élevée, est maintenant tombée à 2,4 %.

Néanmoins certaines erreurs ont été commises
sur lesquelles on enquête actuellement avec l'aides
d'une équipe internationale d'experts. Il semble,
d'une part, que le paludisme soit plus fréquent et,
le vecteur plus répandu qu'on ne croyait et, d'autre
part, que les trois années de traitement intégral
n'aient pas interrompu la transmission. Heureuse-
ment, le vecteur est encore sensible et au DDT et à
la dieldrine. Sur la recommandation du comité
chargé de l'enquête, on doit entreprendre un pro-
gramme intensifié de pulvérisations de DDT au lieu
de dieldrine. L'International Co- operation Admi-
nistration des Etats -Unis d'Amérique prendra à sa
charge une part importante des dépenses supplé-
mentaires.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) explique que, dans son
pays, les résultats du programme d'éradication du
paludisme sont satisfaisants chaque fois qu'on peut
employer les insecticides seuls, comme c'est le cas
dans la région côtière. On espère que dans cette région
les dernières pulvérisations auront lieu en avril 1961;

près de 90 000 habitations n'auront alors plus besoin
de pulvérisations. Cependant, les services compé-
tents sont préoccupés par les zones où les insecti-
cides seuls sont insuffisants, c'est -à -dire les hautes
vallées et la partie orientale du pays où, en raison
des conditions de vie et de certains facteurs épidémio-
logiques, il est douteux que les pulvérisations puissent
donner des résultats aussi satisfaisants que dans les
zones côtières.

Il serait utile que le Rapport annuel du Directeur
général indique dans quelle mesure et dans quels
secteurs on peut obtenir des résultats en n'employant
que les insecticides, et dans quelles zones d'autres
dispositions devraient être prises. Il convient d'inten-
sifier les recherches relatives à ce problème, car toute
prolongation inutile du programme créerait des
problèmes pour les institutions qui participent à son
exécution.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) déclare
que le paludisme n'est pas un des problèmes les plus
importants qui se posent dans son pays. Les opéra-
tion d'éradication ont commencé dans la partie
nord en 1955 et les résultats ont été très encoura-
geants. Dans le sud, la campagne doit commencer
en 1961; elle touchera 18 000 000 de personnes
exposées au paludisme sur un total de 27 000 000.

A propos des remarques du délégué du Mexique
au sujet de la quantité de DDT à utiliser par mètre
carré, on a constaté au début des opérations de lutte
contre le paludisme entreprises dans une province
du sud en 1946 qu'on obtenait des résultats presque
aussi bons avec un gramme par mètre carré qu'avec
une quantité deux fois plus forte. Cette question
mériterait d'être étudiée de près pour déterminer
dans quelle mesure il est possible de réduire le coût
des insecticides.

On note avec intérêt la déclaration qui figure dans
le Rapport annuel du Directeur général au sujet de
l'état d'avancement du programme d'éradication du
paludisme et selon laquelle l'OMS encourage les
recherches sur les insecticides propres à remplacer
ceux qui perdent leur efficacité contre les moustiques.
Des projets pilotes faciliteraient la préparation des
programmes d'éradication, et il faut espérer que
l'OMS sera en mesure d'apporter son aide.

En raison de l'importance que revêt la formation
du personnel pour le programme d'éradication, la
République Arabe Unie a créé, avec l'aide de l'OMS,
un centre oú des travailleurs de la Région de la
Méditerranée orientale et d'autres Régions pourront
être formés.

Enfin, il est très important de procéder à une éva-
luation rapide des résultats obtenus au cours d'une
année donnée, afin de faciliter la préparation des
travaux de l'année suivante.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, déclare que le rapport soumis
par le Directeur général sur l'état d'avancement du
programme d'éradication du paludisme étant très
complet, il se bornera à répondre aux questions
précises posées par les délégués au Secrétariat.

Il est indiscutable qu'un programme d'éradication
ne peut être exécuté et son succès assuré d'une façon
permanente que si des services sanitaires ont été
créés au préalable. A mesure qu'un pays passe de
la phase d'attaque à la phase de surveillance, il
devient de plus en plus évident qu'un service bien
organisé est indispensable.

Le délégué du Soudan a mentionné une étude
entreprise par le Directeur général, avec l'aide d'un
consultant, sur le problème extrêmement complexe
que pose le nomadisme. Cette étude présente un
intérêt particulier pour certaines régions d'Afrique,
tant au nord qu'au sud du Sahara. Il s'agit seule-
ment d'une étude préliminaire, mais elle fait ressortir
que, dans la région où le nomadisme existe, il con-
vient d'en tenir compte dans les plans de la campagne
d'éradication. Les mouvements de population nuisent
à l'efficacité du programme; d'autre part, comme les
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moeurs des populations diffèrent d'une région du
monde à une autre, il n'est pas possible d'appliquer
une règle générale. Des mesures spéciales doivent
être prises dans chaque cas particulier. On y est
déjà parvenu dans diverses circonstances.

Pour ce qui est des problèmes internationaux que
pose l'éradication du paludisme, le nombre des pays
qui désirent prendre d'urgence des dispositions pour
éviter la réimportation du paludisme s'accroît paral-
lèlement au nombre de ceux qui ont éliminé la
maladie. L'Organisation est parfaitement consciente
du danger: en décembre 1958, le Directeur général
a réuni un groupe d'étude de la protection internatio-
nale contre le paludisme et l'a chargé d'étudier la
propagation du paludisme à partir des régions in-
fectées. Le groupe d'étude a formulé des recomman-
tations et des suggestions qui ont été examinées par
d'autres comités d'experts, notamment par celui qui
s'est réuni en juillet 1960. De l'avis général, le danger
que l'infection se propage sans qu'on puisse la
déceler et la limiter n'est pas trop grand tant que
dure la phase active d'attaque et de consolidation.
Il risque d'augmenter lorsque les mesures actives
et la surveillance prennent fin, mais il s'agit d'une
éventualité encore lointaine. Jusqu'ici, ni le comité
d'experts, ni le groupe d'étude, ni le Comité de la
Quarantaine internationale n'ont jugé nécessaire
de prendre des mesures spéciales en dehors de celles
qui sont déjà appliquées, c'est -à -dire la déclaration
des cas de paludisme, la désinsectisation des avions
et des autres véhicules pouvant transporter des vec-
teurs ou encore, dans les régions où la maladie est
ou va être éliminée, des mesures spéciales pour les
cas importés ou les groupes d'immigrants (chimio-
prophylaxie, examens de sang et surveillance jusqu'à
la fin de la période de risque). Ces mesures semblent
suffisantes à l'heure actuelle.

On a aussi parlé du paludisme des singes. On sait
que des vecteurs peuvent transmettre à l'homme des
parasites du paludisme infectant certains singes
inférieurs. Le problème n'est pas nouveau mais, dans
certaines régions impaludées, ces singes vivent au
voisinage de la population, si bien que la question
est peut -être plus importante qu'on ne le pensait
jusqu'ici. Elle a été étudiée par l'Organisation et
soumise au dernier Comité d'experts du Paludisme.
Le rapport de ce comité contient le passage suivant 1:

Ainsi donc, il pourrait sembler que la découverte
de la transmissibilité à l'homme de certaines
souches de parasites du paludisme de singes infé-
rieurs, en révélant l'existence possible d'un réser-
voir simien d'infection, a fait apparattre un
obstacle de plus devant les efforts entrepris pour
réaliser l'éradication du paludisme dans le monde.
Il n'est cependant pas certain qu'une telle crainte
se justifie. Dans l'état actuel de nos connaissances,

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1961, 205, 51

il semble que le paludisme, considéré en tant que
zoonose, ne présente qu'une importance limitée
dans le programme mondial d'éradication de cette
maladie. Les régions où des foyers de paludisme
humain pourraient éventuellement être entretenus
par un réservoir infectieux simien sont peu nom-
breuses et relativement petites par rapport aux
immenses territoires dans lesquels les singes infé-
rieurs sont absents ou très rares, ou dans lesquels
les parasites du paludisme simien sont absents ou
non infectants pour l'homme, ou bien encore ne
sont pas transmissibles par les anophèles vecteurs
du paludisme humain.

Il existe au moins deux régions du monde où les
singes inférieurs vivent en contact étroit avec les
hommes mais d'où la maladie a été éliminée. La pre-
mière est le Venezuela, où le paludisme a disparu
dans la plus grande partie du pays, bien que le palu-
disme simien s'y maintienne; on n'a rengistré aucun
cas sporadique de paludisme. La deuxième est
Taiwan; ici encore, l'éradication est très avancée.
Ainsi il ne semble pas que le problème soit très
grave à l'heure actuelle, bien que la situation existe
en réalité et fasse l'objet de recherches. En fait,
on pourrait se servir de ces régions comme de
réservoirs pour des expériences et des essais d'agents
chimioprophylactiques.

Le problème que pose la résistance des vecteurs a
été mentionné à différentes reprises et la question est
traitée de façon très complète dans le rapport sur
l'état d'avancement du programme d'éradication du
paludisme que le Directeur général soumet à la Com-
mission. L'accroissement du nombre d'espèces résis-
tantes n'a pas jusqu'ici fait gravement obstacle à l'exé-
cution du programme d'éradication. Heureusement,
lorsqu'un vecteur devient résistant à un insecticide,
il reste dans presque tous les cas sensible à un autre,
de sorte qu'il suffit en général de changer de produit
pour venir à bout de la difficulté. Le vecteur n'est
résistant à ta fois au DDT et à la dieldrine que
dans très peu d'endroits et, même dans ce cas, la
résistance n'est que relative et un dosage approprié
de DDT permet de la vaincre. On a entrepris des
recherches intensives sur de nouveaux insecticides,
notamment sur les composés organo -phosphorés,
pour mettre au point des techniques d'application et
de dosage appropriées. Une équipe d'essai des insec-
ticides travaille au Nigéria et une autre dans les Amé-
riques. Des recherches sont également en cours pour
déterminer le degré de résistance et les méthodes
permettant de la surmonter.

Enfin se pose la question du choix des doses d'in-
secticides. Le programme d'éradication se poursuit
suivant les principes énoncés par le Comité d'experts
du Paludisme; pour ce qui est des doses et des spé-
cifications, on suit les recommandations du Comité
d'experts des Insecticides. Près de soixante -dix pays
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utilisent à l'heure actuelle une dose de deux grammes
de DDT par mètre carré; environ dix pays ont un
autre système. Le fait qu'une dose moindre soit
efficace dans une zone donnée ne signifie pas qu'il en
sera de même partout. D'après les éléments d'appré-
ciation dont il disposait, le Comité d'experts du Palu-
disme, auquel la question a été soumise, n'a pas cru
devoir formuler de nouvelles recommandations dans
son huitième rapport. Cependant, comme des doses

réduites semblent efficaces dans certains pays, le
Comité a jugé que des études spéciales pourraient
être utiles et a recommandé que l'Organisation aide
les gouvernements qui souhaiteraient les entre-
prendre. Si, après ces études, il apparaît qu'une
réduction des doses est possible, des recommanda-
tions seront faites dans ce sens.

La séance est levée à 12 heures.

TROISIÈME SEANCE

Mardi 14 février 1961, 16 heures

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

1. Premier rapport de la Commission

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr KAMAL (Répu-
blique Arabe Unie), Rapporteur, donne lecture du
projet de premier rapport de la Commission (voir
page 439).

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) aurait souhaité pro-
poser un amendement à la résolution sur le pro-
gramme d'éradication du paludisme contenue dans
le rapport, mais le PRÉSIDENT lui signale qu'aucune
modification ne peut être apportée au rapport parce
que celui -ci a été approuvé par les deux commissions
principales siégeant ensemble.

Le Dr BERNARD (France) rappelle qu'à la séance
commune les délégués ont adopté le projet de résolu-
tion (voir page 410) que contient le rapport sans
avoir eu le texte en mains.

Le Dr Bernard n'est pas satisfait du libellé du
deuxième considérant, qui laisse entendre que si l'on
fait des pulvérisations complètes et parfaites dans une
zone on doit aboutir à l'interruption de la transmis-
sion. Or, si ce fait a été suffisamment démontré dans
certaines régions, notamment forestières ou monta-
gneuses, ou encore assez éloignées des tropiques, en
un mot là où Anopheles gambiae n'est pas tout à
fait dans son habitat normal, ayant été amené par
l'homme, il semble que dans d'autres régions, les
savanes en particulier, où l'anophèle retrouve les
conditions de son habitat naturel, il n'est pas prouvé
qu'un traitement insecticide bien fait aboutisse à la
suppression de la transmission. Il semble évident
que, dans ces régions où l'homme passe une grande
partie de son temps hors des habitations, il faudrait
avoir recours à d'autres moyens de lutte si l'on veut
obtenir l'éradication.

Si un gouvernement, se fiant à la résolution, consa-
crait toutes ses ressources à une campagne d'éradi-
cation dans une zone de savane, où il est difficile

d'obtenir cette éradication à l'aide des seuls insecti-
cides, et s'il aboutissait à un échec, celui -ci serait
automatiquement imputé aux responsables de la
lutte antipaludique du pays, alors qu'en fait il serait
dû à de multiples circonstances indépendantes de
leur volonté. C'est pourquoi le Dr Bernard préfére-
rait que l'on modifie le texte actuel du deuxième
considérant comme suit: « ... interrompre la trans-
mission dans les zones de ce continent par la stricte
application de mesures jugées nécessaires à la suite
des enquêtes de pré- éradication ».

Le Dr QUIRÓS (Pérou) partage sans réserve l'opi-
nion que vient d'exprimer le délégué de la France;
il pense que le texte actuel peut prêter à confusion.
Il désire que ses observations soient consignées dans
le procès- verbal.

Décision: La Commission adopte son premier
rapport.

2. Examen de l'activité de l'OMS en 1960: Rapport
annuel du Directeur général (suite de la deuxième
séance)

Ordre du jour, 2.2

Chapitre 2. Maladies transmissibles

Le PRÉSIDENT propose que la question de l'éradi-
cation de la variole soit examinée plus tard avec le
point 2.5 de l'ordre du jour (voir page 280) et non
avec le Rapport annuel du Directeur général.

Le Dr RODRIGUEZ (Philippines) félicite le Directeur
général de l'efficacité des efforts qu'il fait pour sti-
muler l'exécution de campagnes antilépreuses dans
les pays où la lèpre pose un problème grave. Il se
réjouit particulièrement de voir que le Rapport
annuel (Actes officiels NO 105, page 14) insiste sur
les recherches de laboratoire. Jusqu'à présent, il n'y
a pas de preuve statistique que l'action antilépreuse
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ait été couronnée de succès, comme le prétend le
Rapport annuel, ni même que l'exécution du pro-
gramme progresse de manière satisfaisante. Le signe
le plus probant de succès serait une tendance à la
régression de la morbidité mais, étant donné la
longueur de la période d'incubation, peut -être est -il
encore trop tôt pour formuler des conclusions à ce
sujet. On ne saurait parler de réussite sans confir-
mation statistique.

On manque également de données pour affirmer
que le traitement de masse progresse convenable-
ment. Il faudrait prouver que la proportion des cas
blanchis est élevée et que celle des rechutes est faible.

Pour les programmes de ce genre, une évaluation
adéquate s'impose. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit
confiée à un groupe d'experts extérieurs, comme cela
semble avoir été envisagé; l'important est d'établir
un système d'autoévaluation qui permette d'appré-
cier à mesure les réalisations de chaque programme.
Aux Philippines, l'évaluation du programme anti-
lépreux se fait d'après trois critères : résultats du
traitement, travaux des diverses équipes, et tendances
de la morbidité. Pour effectuer les évaluations de
façon suivie, un service d'évaluation et un service
épidémiologique ont été créés. La première mesure à
prendre est, bien entendu, de déterminer les données
de base à partir desquelles les progrès pourront être
mesurés; une bonne évaluation suppose en outre un
bon système de notification. Lorsque les programmes
de lutte antilépreuse auront été convenablement
évalués, il y aura probablement lieu de les reviser
ou de les modifier. On comprendra également pour-
quoi un programme convenant à un pays ne peut
être exécuté avec succès dans un autre sans qu'on lui
apporte d'importantes modifications pour tenir
compte des conditions locales, des disponsibilités
financières et de divers autres facteurs.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) parle
d'abord des maladies à virus. L'hépatite infectieuse,
maladie à déclaration obligatoire aux Pays -Bas, se
répand de plus en plus. En 1955, on avait enregistré
3113 cas; on en a compté 9439 en 1959 et 16 717 en
1960. Il s'agissait en majorité d'enfants d'âge sco-
laire, mais la maladie a aussi frappé des adultes et
a provoqué des absences prolongées du travail. Il
est donc manifeste que l'hépatite pose un problème
de santé publique. Les connaissances actuelles sur
l'épidémiologie, la pathologie et la prévention de
cette maladie sont très limitées. Le Conseil national
néerlandais de la Santé fait actuellement le point des
recherches en cours et de celles qu'il faudrait entre-
prendre. Le Professeur Muntendam demande que
l'OMS aide les gouvernements en diffusant des
renseignements sur l'hépatite infectieuse.

Passant ensuite à la poliomyélite, il précise qu'aux
Pays -Bas, les premières immunisations à l'aide de
vaccin inactivé ont été pratiquées en 1957: 85
des enfants de moins de quinze ans ont reçu d'abord

trois injections sous -cutanées puis une injection de
rappel. Il ressort de chiffres dignes de foi que le
nombre des cas soumis à déclaration a été plus faible
au cours des trois dernières années qu'il ne l'avait
jamais été. En 1957, 203 cas avaient été signalés, dont
163 avec paralysie. Les chiffres globaux pour 1958,
1959 et 1960 ont été respectivement de 39, 11 et 26.
On ne peut toutefois pas attribuer entièrement ce
résultat à la vaccination, car les années de faible
fréquence font partie du schéma épidémiologique
normal de la poliomyélite.

Des études sur les vaccins à base de virus polio-
myélitique vivant se poursuivent aux Pays -Bas. La
délégation néerlandaise a été vivement intéressée par
le troisième rapport du Comité d'experts de la Polio-
myélite, dont elle approuve sans réserve la conclusion
formulée dans la section 4.1:

L'expérience que vont acquérir les pays utilisant
largement le vaccin vivant devrait permettre à
ceux qui préfèrent actuellement le vaccin inactivé,
ou l'association des deux, de savoir, dans quelques
années, s'il est souhaitable de ne plus utiliser que
le vaccin vivant.

Aux Pays -Bas, l'existence d'un taux de morbidité
très faible a conduit le Gouvernement à conclure
qu'il est préférable de poursuivre l'administration
du vaccin inactivé, notamment pour les raisons sui-
vantes : a) la partie la plus exposée de la population
semble acquérir un certain degré d'immunité; b) la
propagation du virus est fort restreinte; c) il n'est
pas certain que le vaccin vivant confère une meilleure
protection individuelle que le vaccin inactivé.

En ce qui concerne l'évaluation des propriétés du
vaccin inactivé comparée à celles du vaccin vivant,
le Conseil national néerlandais de la Santé s'est
demandé si l'immunisation par le vaccin Salk n'en-
traînerait pas une augmentation épidémique des cas
de paralysie, mais rien ne prouve qu'il en soit ainsi.
Le rapport cité fait nettement ressortir que l'évalua-
tion sûre du vaccin vivant est subordonnée à l'exé-
cution de nouvelles recherches. Le Conseil national
néerlandais de la Santé a également envisagé le rem-
placement de l'injection de rappel par le vaccin
Sabin, mais il a estimé que le danger de cette pra-
tique, notamment pour les femmes enceintes, milite
à l'encontre de cette mesure. A cet égard il y a lieu
de se référer à la section 3.2.4 du troisième rapport
du Comité d'experts.2

Aussi les Pays -Bas continueront -ils, pour le mo-
ment, à utiliser le vaccin Salk, bien que le jour puisse
venir oix l'utilisation du vaccin vivant sera généralisée.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) souligne l'im-
portance vitale d'un échange international de ren-
seignements sur l'expérience acquise et d'une assis-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 203, 40.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 203, 26.
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tance aux pays ne disposant ni de moyens suffisants
ni de l'expérience nécessaire pour exécuter des pro-
grammes efficaces. Jusqu'à présent, l'OMS a voué
une attention particulière à l'échange de renseigne-
ments, et la Tchécoslovaquie a été heureuse d'y
prendre une part active à diverses reprises, notam-
ment au symposium épidémiologique international
de Prague en 1960, au cours de formation sur les
méthodes virologiques et au cours sur les infections
streptococciques.

En ce qui concerne l'assistance directe, la situation
est moins satisfaisante et il y aurait lieu de prendre
des mesures énergiques pour intensifier la lutte contre
les maladies dans les nouveaux pays indépendants
et dans les pays non autonomes.

Le Dr Doubek tient à souligner plus particulière-
ment l'importance de la vaccination, largement pra-
tiquée dans son pays contre les maladies transmis-
sibles. Le principe de l'assistance médicale gratuite
étant acquis en Tchécoslovaquie, les vaccinations
sont gratuites, ce qui permet l'immunisation collec-
tive, condition essentielle à la réduction de la mor-
bidité due aux maladies transmissibles. Depuis le
début de la vaccination massive contre la coqueluche,
par exemple, la fréquence de cette maladie est tom-
bée de 400 à moins de 60 cas par 100 000 habitants.
Quant à la mortalité infantile causée par cette mala-
die, elle est tombée de 856 en 1949 à 9 en 1960.

Les résultats de la lutte contre la poliomyélite
sont plus remarquables encore. Au printemps de
1960 a été entreprise l'immunisation massive, par
le vaccin vivant, de 3 500 000 enfants, soit environ
93 % des enfants âgés de deux mois à quatorze ans.
Les résultats ont été appréciables. En effet, au cours
du deuxième semestre de 1960, période de recrudes-
cence saisonnière de la poliomyélite, aucune forme
paralytique de la maladie n'a été signalée parmi les
enfants.

La Tchécoslovaquie serait heureuse d'aider les
autres pays à lutter contre cette maladie. Elle estime
par ailleurs que l'OMS pourrait apporter une assis-
tance plus substantielle aux pays qui momentané-
ment ne sont pas en mesure de se procurer des
quantités suffisantes du vaccin. Tout en appréciant
la valeur des activités de l'OMS en matière de lutte
contre les maladies transmissibles, le Dr Doubek
estime que l'Organisation n'a pas encore épuisé tous
les moyens disponibles.

Se référant à la partie du chapitre 2 traitant des
maladies à virus, le Dr SCHAR (Suisse) déclare que
les travaux entrepris par l'OMS en ce qui concerne
les souches de virus poliomyélitique vivant atténué
sont remarquables et extrêmement précieux pour les
pays qui ont l'intention de remplacer ou de complé-
ter le vaccin Salk par des vaccins vivants.

Dans son Rapport annuel, le Directeur général
indique que, dans les pays où, parmi les victimes de
la poliomyélite, la proportion des adultes est élevée,
il convient, tout au moins pour le moment, de réser-
ver le virus vivant pour la vaccination de rappel.
Cette pratique suscite toutefois des difficultés car,
bien que les parents soient parfaitement disposés à

faire immuniser leurs enfants par la voie buccale, ils
sont opposés à leur propre immunisation par injec-
tion. Malgré les fortes poussées épidémiques de
poliomyélite en 1954 et 1956, 20 à 25 % seulement
des adultes âgés de vingt à trente ans ont consenti
à se faire immuniser. On sait que la proportion eût
été plus forte si le vaccin avait été administré par
la voie buccale.

Si l'on vaccinait un nombre important d'enfants
à l'aide de vaccins vivants, une proportion consi-
dérable de parents non immuns deviendraient réfrac-
taires sous l'influence d'un virus excrété qui serait
peut -être légèrement différent du virus original. En
Suisse, on préfère utiliser les vaccins à virus vivant
à la fois pour les enfants et les adultes jusqu'à l'âge
de quarante ans. Un essai pratique de grande enver-
gure, portant sur presque 50 000 sujets, a été entre-
pris il y a un mois.

Le Dr Schâr croit savoir qu'un groupe d'étude des
normes minimums de production et de contrôle des
vaccins à virus vivant s'est réuni en novembre 1960.
La Suisse est fort désireuse de recevoir aussitôt que
possible le rapport de ce groupe d'étude, car ses labo-
ratoires placés sous le contrôle de l'Etat devront
bientôt mettre en circulation des lots de vaccins.

Le Dr PANDIT (Inde) félicite le Directeur général
de son rapport fort détaillé sur l'activité de l'OMS
en 1960 dans le domaine des maladies transmissibles.
La remarque selon laquelle le vaccin vivant buccal
est utilisable sans danger dans les régions où la
poliomyélite est essentiellement une maladie de l'en-
fance présente un intérêt tout particulier pour de
nombreux pays sous- développés. Il y aurait lieu
d'entreprendre dans ces pays des essais de vaccin
vivant buccal analogues à ceux qui ont été effectués
dans les pays oa la fréquence de la maladie est élevée
parmi les adultes.

Le Rapport annuel met particulièrement en lu-
mière les mesures prises pour lutter contre l'oncho-
cercose (page 13), mais il semble que l'attention
accordée à l'infestation par la filaire de Bancroft
soit insuffisante. Il faudrait absolument mettre au
point des méthodes de lutte contre cette filariose. En
Inde, l'exécution d'un programme de lutte par chi-
miothérapie et par des mesures dirigées contre le
moustique vecteur a été amorcée dans certaines
régions choisies pour leur forte endémicité. Les
résultats n'ont pas été encourageants; on a constaté
que de nombreux problèmes se posent qu'il faudra
étudier de manière intensive, tant au laboratoire que
sur le terrain, afin de découvrir une bonne méthode
de lutte.

Le Rapport annuel du Directeur général précise
(page 14) que l'on a enregistré une augmentation
progressive du nombre des cas de lèpre traités et
considérés comme blanchis. Le Dr Pandit se demande
si le traitement des cas avérés contribuerait à faire
échec à la lèpre. Selon lui, la prévention de l'infec-
tion parmi les enfants mérite une attention toute
particulière.

Le Rapport annuel fait également ressortir (page 7)
la nécessité d'un service épidémiologique efficace; il
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convient donc de faire des efforts concertés pour
former un nombre suffisant de spécialistes.

Le Rapport annuel attire l'attention sur les travaux
effectués dans de nombreux domaines. De nom-
breuses suggestions seront sans doute émises concer-
nant l'exécution de programmes de lutte contre
d'autres maladies transmissibles. Il faut donc fixer
des priorités pour être en mesure d'accorder une aide
financière adéquate, compte tenu de l'importance
des problèmes et des fonds disponibles.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) se réfère
lui aussi à la question des maladies à virus. Le
Directeur général indique, dans son Rapport annuel
(page 11), que le Comité d'experts de la Poliomyélite
a recommandé qu'on poursuive l'emploi du vaccin
inactivé. D'autre part, il a été reconnu que l'emploi
de vaccin à virus vivant présente certains avantages,
notamment lorsque l'état de développement des ser-
vices de santé et des difficultés d'ordre financier
rendent impossible l'emploi du vaccin inactivé.

De septembre 1959 à mai 1960, près de neuf mil-
lions d'enfants âgés de six mois à quatorze ans ont
été vaccinés, en Pologne, avec une souche du type 1.
Plus tard, près de huit millions de ces enfants ont
été immunisés avec un vaccin vivant du type 3. Plus
de cinq millions des enfants, surtout parmi ceux qui
étaient âgés de six mois à sept ans, avaient aupa-
ravant reçu une double dose de vaccin inactivé.
L'administration par voie buccale d'une dose de la
souche atténuée du type 1 à des enfants précédem-
ment traités ou non par le vaccin Salk a conféré une
protection de l'ordre de 58 %. L'administration de
deux doses de vaccin buccal du type 1 suivie de
l'administration de vaccin du type 3 a conféré une
protection atteignant 88 %.

Le caractère le plus frappant de la situation épidé-
miologique après la vaccination a été le renversement
de la courbe épidémique saisonnière de la polio-
myélite. On a constaté une régression continue de la
morbidité par poliomyélite pendant l'année 1960.
Dans tous les pays pratiquant l'administration en
grand de vaccin vivant, on a constaté un arrêt de la
recrudescence saisonnière, contrairement aux obser-
vations faites dans les pays utilisant exclusivement
du vaccin inactivé. En raison de la grande efficacité
du vaccin vivant et de la protection que confère la
vaccination en masse contre la recrudescence sai-
sonnière de la poliomyélite, peut -être serait -il oppor-
tun d'utiliser au maximum ce type de vaccin. La
délégation polonaise estime que l'on pourrait égale-
ment recommander l'utilisation du vaccin vivant dans
les pays où, malgré l'administration en masse de
vaccin Salk inactivé, la morbidité par poliomyélite
reste élevée. La question de l'innocuité du vaccin
vivant - qui sur certains points prête encore à
controverse - semble présenter moins d'importance
dans les pays qui pratiquent en masse la vaccination
à l'aide du vaccin inactivé. Quand il s'agit de vaccin
vivant, le point de vue économique paraît d'impor-
tance secondaire; le facteur le plus important est son

efficacité. L'administration en masse du vaccin vivant
n'est pas facile. Elle exige un bon réseau de services
sanitaires et une concentration d'efforts de la part
des services de santé publique.

Le Professeur Kostrzewski passe ensuite à une
question que le Directeur général n'a pas traitée dans
son Rapport annuel, celle de l'hépatite infectieuse,
déjà mentionnée par le délégué des Pays -Bas. Pen-
dant l'année 1959, environ 75 000 cas de cette maladie
ont été signalés en Pologne, soit 260 pour 100 000
habitants. La situation a été semblable en 1960. Une
forte mobidité par hépatite infectieuse est observée
dans un certain nombre de pays et notamment de
pays européens. On manque de renseignements sta-
tistiques car cette maladie n'est convenablement
enregistrée que dans un petit nombre de pays. Elle
semble être devenue l'une des plus importantes
maladies transmissibles dans certaines régions d'Eu-
rope. Peut -être l'OMS devrait -elle envisager d'entre-
prendre des recherches sur l'ensemble du problème
que pose l'hépatite infectieuse.

Le Professeur Kostrzewski commente ensuite les
études sur les vaccins antityphoïdiques. En 1958, le
Comité national polonais de la typhoïde a procédé
à un essai pratique de vaccin antityphoïdique. Grâce
aux discussions techniques de l'année précédente et
à l'action énergique de l'OMS, les programmes de
la Pologne et de l'Organisation, pour évaluer l'effi-
cacité des vaccins antityphoïdiques, ont pu être
coordonnés. Quatre types de vaccin ont été pré-
parés en Pologne, deux bactériens et deux endo-
toxiques. Le vaccin desséché préparé pour l'OMS a
été mis à la disposition de la Pologne et a servi de
lien entre l'essai pratique poursuivi dans ce pays
et d'autres essais de l'OMS. Des échantillons suffi-
sants des quatre vaccins fabriqués en Pologne ont
été envoyés au Centre international d'Etalons bio-
logiques de Copenhague, et des essais seront exécutés
dans divers laboratoires.

L'exécution d'un programme de vaccination vient
d'être entreprise en Pologne et doit se poursuivre
jusqu'à la fin de mai. Environ 1 200 000 personnes
seront vaccinées. On espère déterminer lequel des
six types de vaccin antityphoïdique préparés à partir
d'une même souche confère la meilleure protection.
Cette étude a un deuxième objet, plus important
encore, celui de mettre au point une épreuve de
laboratoire qui donne des résultats concordant avec
ceux des études épidémiologiques. Si ces deux objec-
tifs étaient atteints, d'autres questions se poseraient
qu'il faudrait élucider, à savoir: a) quelle est l'effi-
cacité du vaccin monovalent par rapport à celle du
vaccin polyvalent; b) quelle est l'efficacité du vaccin
combiné et des autres vaccins.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) déclare que le pro-
blème de la bilharziose n'est pas encore complète-
ment résolu, malgré de nombreuses années de re-
cherches. L'Organisation aide à l'exécution de pro-
jets dans divers pays, y compris le Ghana, qu'il
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serait utile de tenir au courant des difficultés ren-
contrées et des perspectives futures de mise en échec
de cette maladie.

Si l'on se réfère aux renseignements indiqués dans
les Actes officiels N° 104 (Mise en oeuvre du pro-
gramme: Résumé, page 49), il semble que la princi-
pale difficulté rencontrée soit la pénurie de per-
sonnel. Le Dr Robertson serait reconnaissant au
Directeur général de bien vouloir examiner la ques-
tion. La bilharziose pose un problème d'importance
croissante au Ghana, où l'exécution de projets d'irri-
gation est en cours.

L'onchocercose se répand également au Ghana et
ses manifestations oculaires sont la cause du dépeu-
plement de vastes régions et, par suite, d'un déséqui-
libre sanitaire dans la collectivité. Le Dr Robertson
aimerait connaître l'ampleur du problème dans
d'autres régions d'Afrique et dans le monde en
général. C'est à cette maladie que sont imputables
la plupart des 65 000 cas de cécité enregistrés au
Ghana. Dans quelle mesure l'action entreprise a -t -elle
répondu à l'assurance, donnée au cours d'une pré-
cédente session de l'Assemblée, qu'une attention
accrue serait accordée à cette question ?

Les maladies transmissibles préoccupent grande-
ment tous les pays, mais plus spécialement ceux des
régions tropicales, en raison du nombre des vecteurs
et du dénuement dans lequel vit une grande partie
de la population. C'est dans ces pays surtout que
l'Organisation est mise à l'épreuve; elle rend un
service vital en luttant contre ces maladies.

Le Dr MORSHED (Iran) remercie le Directeur
général du chapitre de son Rapport annuel qui traite
des maladies transmissibles. D'autres orateurs ont
déjà pris la parole sur la plupart des questions
considérées dans ce chapitre, mais le Dr Morshed
désire mentionner les travaux relatifs aux maladies
vénériennes et au pian.

Tout récemment encore, les maladies vénériennes
posaient un problème en Iran, mais, en 1953, un
programme d'éradication a été mis en train avec le
concours de l'OMS. Des centres ont été établis dans
toutes les parties du pays et des unités mobiles
envoyées dans les villages. Chaque année on a pro-
cédé systématiquement à des examens sanguins de
dépistage de la syphilis latente. Les succès remportés
dans l'éradication de cette maladie sont tels qu'il est
devenu difficile de trouver des cas de syphilis pri-
maire ou secondaire à soumettre aux étudiants en
médecine.

Le pian ne crée pas de difficultés importantes en
Iran et, grâce à la collaboration de l'OMS, les
quelques cas qui se sont produits sont déjà jugulés.

La rage préoccupe par contre les autorités ira-
niennes. Le pays produit des vaccins et des sérums
et, dans certains cas très graves qui autrefois eussent
été fatals, les malades ont été sauvés grâce à une
association du traitement vaccinal et du traitement
sérologique.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) souligne aussi l'importance
de l'activité antivénérienne de l'Organisation; si
l'extension de la syphilis a diminué, les autres mala-
dies vénériennes et l'urétrite non spécifique posent
toujours un problème.

On observe encore au Pérou des cas de peste syl-
vatique et le Dr Quirós espère que l'on pourra
prendre des mesures pour éliminer les derniers foyers
de cette maladie et étudier de nouvelles méthodes
de lutte. Il se félicite que l'Organisation ait renforcé
son programme d'assistance à la lutte antitubercu-
leuse.

La délégation du Pérou considère qu'en général,
pour combattre les maladies transmissibles, il im-
porte de mettre l'accent sur la recherche fondamen-
tale, car de nombreuses maladies, notamment la
lèpre et la peste, continueront à poser des problèmes
tant que n'auront pas été trouvées de meilleures
techniques pour les mettre en échec.

Le Dr SOEPARMO (Indonésie) exprime les senti-
ments de sa délégation qui a vivement apprécié la
partie du Rapport annuel du Directeur général con-
cernant les maladies transmissibles. La plupart des
points sont très clairs et très complets, mais le
Dr Soeparmo voudrait attirer l'attention sur deux
maladies: la filariose et la lèpre. Comme l'a dit le
délégué de l'Inde, la filariose est très grave et très
fréquente, et pourtant le Rapport annuel ne lui
consacre que la moitié d'une phrase. Il semble pos-
sible de fournir plus de renseignements. En ce qui
concerne la lèpre, la mise sur pied de programmes
de réadaptation est extrêmement importante; le
Dr Soeparmo espère que cet aspect de la question
retiendra plus longuement l'attention.

Le Dr PATIÑO -CAMARGO (Colombie) félicite le
Directeur général de son excellent Rapport annuel.
Il souligne l'importance du problème que pose le
pian dans son pays. Cette maladie sévit tout le long
de la côte du Pacifique et frappe une forte propor-
tion de la population colombienne. Une campagne
d'éradication au moyen d'antibiotiques a été entre-
prise; elle a permis de débarrasser la zone en ques-
tion à tel point que l'on peut maintenant mettre en
chantier les projets de construction de la route pan-
américaine qui traversera la région.

A propos des maladies à virus, le Dr Patiño-
Camargo indique que plusieurs souches de virus
transmis par les arthropodes ont été isolées dans la
région de l'Orénoque et que la possibilité de propa-
gation de ces maladies cause quelque inquiétude.

A la suite d'une épidémie de poliomyélite à virus
du type 1 en Colombie, une campagne de vaccina-
tion systématique par la souche Cox de virus vivant
atténué a permis de juguler l'épidémie. Quelque
400 000 enfants âgés de moins de six ans ont été
vaccinés et aucun cas de poliomyélite ne s'est déclaré
parmi eux; la vaccination elle -même a été inoffensive.
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Quant à la maladie de Chagas, le vecteur réduve
est devenu résistant aux insecticides, notamment
aux produits à action rémanente, et le nombre des
cas de trypanosomiase humaine a augmenté. Le
Dr Patino- Camargo considère qu'à tout programme
d'éradication du paludisme devrait faire suite une
campagne contre la trypanosomiase.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) félicite le Direc-
teur général du chapitre de son Rapport annuel qui
traite des maladies transmissibles. Il souligne la
tendance croissante à une intégration des pro-
grammes de lutte contre les maladies dans les ser-
vices sanitaires nationaux, conformément aux inten-
tions de l'Organisation qui sont de renforcer ces
services. Le Professeur Canaperia souligne égale-
ment l'importance croissante du programme de
recherches dans la lutte contre les maladies transmis-
sibles; il félicite le Directeur général de la mise en
application pratique de ce programme.

Dans certains pays on a observé une recrudescence
des maladies vénériennes; le problème, comme l'ont
fait remarquer d'autres orateurs, est particulière-
ment grave dans le cas de l'urétrite non spécifique.
L'OMS devrait étudier les raisons de l'échec de la
lutte antivénérienne et intensifier son programme de
recherche, comme l'a souligné le groupe scientifique
sur les tréponématoses. Le Professeur Canaperia se
réjouit de voir l'OMS encourager la culture expéri-
mentale in vitro de tréponèmes pathogènes et s'in-
téresser également à d'autres aspects particuliers de
la recherche.

De l'avis du Professeur Canaperia il serait préfé-
rable que la section « Santé publique vétérinaire »,
à la page 9 du Rapport annuel, soit intitulée « Pro-
blèmes de santé publique posés par les zoonoses »,
car il s'agit de problèmes qui intéressent au premier
chef la médecine humaine.

Le Dr GARCÍA SÁNCHEZ (Mexique) rapporte que
dans son pays l'intégration des campagnes contre
les maladies transmissibles dans les programmes
locaux de santé publique est en cours. Cette inté-
gration facilite l'établissement d'un ordre de priorité,
attendu que ces services sont dotés d'excellents épi -
démiologistes. Beaucoup d'épidémiologistes d'autres
pays ont reçu une formation au Mexique, avec l'aide
du Bureau sanitaire panaméricain. Le Dr García-
Sánchez estime que le rôle de l'Organisation devrait
être plutôt de faciliter l'échange de renseignements
entre les pays que de procéder elle -même à des
travaux.

Au Mexique le programme de lutte antilépreuse
est actuellement à l'étude; quarante léprologues
reçoivent une formation et l'intégration du pro-
gramme de lutte antilépreuse dans les services sani-
taires nationaux normaux est également prévue.

Le Dr SYMAN (Israël) regrette que le chapitre
consacré aux maladies transmissibles soit plus court
qu'à l'ordinaire et ne rende pas justice à l'Organi-
sation, dont les travaux dans ce domaine ont été
considérables. L'intérêt pour cette question s'éveille
de plus en plus à mesure que se constituent de nou-

veaux Etats, qui s'attaquent eux -mêmes aux pro-
blèmes que leur posent les maladies transmissibles.
Le Dr Syman se déclare d'accord avec le délégué de
l'Inde sur l'importance d'une intensification des tra-
vaux de lutte contre les maladies transmissibles et de
l'établissement d'une liste des priorités. Il est heu-
reux de constater que l'Organisation a reconnu une
grande importance aux services épidémiologiques et
aux services statistiques des laboratoires et il consi-
dère que la création de centres de référence sera
très utile.

Israël a quelque expérience de la poliomyélite et
le Dr Syman est heureux de signaler que pendant
les deux dernières années la fréquence de cette
maladie a fortement fléchi puisque vingt à trente cas
seulement ont été observés en 1960.

Il est décevant de constater qu'après trois réunions
internationales et une réunion du Comité d'experts
de la Poliomyélite, l'Organisation n'a pas encore
indiqué nettement aux Etats Membres s'ils devaient
employer les vaccins vivants ou continuer à se servir
du vaccin inactivé. Compte tenu des résultats obtenus
par la vaccination Salk l'année dernière, Israël,
comme les Pays -Bas, a décidé de continuer, pour le
moment, à utiliser des vaccins inactivés. Les obser-
vations effectuées en Israël ont montré qu'il est
nécessaire de procéder au moins à trois vaccinations,
et à quatre si possible, pour assurer l'immunité.

Le Dr Syman s'est vivement intéressé aux taux de
fréquence de l'hépatite infectieuse cités par le délégué
de la Pologne. Cette maladie frappe également
d'autres pays et le Dr Syman appuie entièrement la
demande tendant à ce que l'Organisation procède à
des recherches dans ce domaine.

Les mycoses posent un important problème de
santé publique dans certaines Régions, notamment
en Méditerranée orientale; le Dr Syman est donc
heureux de trouver dans le Rapport annuel des ren-
seignements sur la prophylaxie de la trichophytie du
cuir chevelu en Yougoslavie. Des essais cliniques et
pratiques ont montré que l'on obtenait d'excellents
résultats par l'application de la griséofulvine et ce
produit a été employé en Israël pour remplacer
l'épilation par les rayons X. Le Dr Syman se demande
si le Comité mixte FISE /OMS des Directives sani-
taires ne pourrait pas recommander la fourniture de
griséofulvine aux pays intéressés.

De l'avis du Professeur SOHIER (France), l'emploi
de vaccin antipoliomyélitique à virus vivant pose des
problèmes nouveaux du fait que le sujet vacciné peut
diffuser le virus ingéré et que celui -ci ira s'implanter
chez des sujets qui ne souhaitaient pas être vaccinés.

Le Professeur Sohier appelle l'attention des
membres de la Commission sur le terme « institu-
tions » employé à la page 11 du Rapport annuel
(deuxième colonne, deuxième alinéa). En français,
ce terme peut désigner des collectivités de sujets
d'âges différents. Etant donné que le groupe d'âge
en cause est important dans le cas de la vaccination
antipoliomyélitique, le Professeur Sohier estime que,
pour donner tout son sens au paragraphe en ques-
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tion, il faudrait préciser la composition des institu-
tions visées. Si la dissémination se produit régulière-
ment dans les familles et dans les collectivités grou-
pant des enfants de moins de deux ans, elle est par
contre beaucoup plus faible dans les institutions
groupant des enfants plus âgés et des adultes. Il
serait regrettable d'empêcher l'utilisation du virus
vivant dans les collectivités alors que le risque de
dissémination du virus est en fait minime.

Le Dr YEN (Chine) indique qu'un grand nombre
de cas de rage ont été observés au cours des dix
dernières années dans la province de Taiwan, mais
que l'épidémie a été complètement jugulée il y a
deux ans grâce à l'utilisation de vaccin vivant aviaire
sur les chiens et à l'injection de vaccin Semple,
outre une dose de sérum antirabique, aux sujets
mordus par des chiens enragés.

Il se déclare satisfait, au nom de sa délégation, du
programme de recherches collectives sur le trachome
dont l'exécution est en cours dans son pays. Depuis
que le virus local du trachome a été isolé, des études
sur la vaccination ont été entreprises, qui ont déjà
permis de recueillir des renseignements utiles sur
l'épidémiologie et l'immunité. Le Gouvernement de
la Chine est prêt à appuyer sans réserve le programme
de recherches collectives.

Le Dr PIROSKY (Argentine) propose que l'Organi-
sation insiste sur la nécessité d'une prophylaxie spé-
cifique des maladies évitables comme la diphtérie et
le tétanos.

Le problème que posent les maladies transmises
par les arthropodes est très important en Argentine,
où il a été reconnu qu'une épidémie d'abord attri-
buée à la grippe était imputable au vecteur Haemo-
laelaps glasgowi. Le taux de mortalité a atteint 33 %,
et le problème est grave pour les populations qui
vivent dans les zones rurales. Le virus a été isolé
et on a produit un vaccin, qui est largement utilisé.

Un autre problème grave est celui que pose la
maladie de Chagas transmise par le vecteur Triatoma
infestans. La présence du vecteur a été constatée
dans près de 50 % des maisons des capitales des
provinces. De nombreuses morts subites sont dues à
cette maladie. On a constaté que 30 à 50 % des vec-
teurs étaient porteurs de Trypanosoma cruzi, ce qui
indique une situation épidémique grave. En sep-
tembre 1959, le Département des Maladies transmis-
sibles a fixé des normes minimums et, en janvier
1960, un programme d'éradication du vecteur a été
exécuté province par province au moyen d'applica-
tions insecticides dans toutes les habitations. La
maladie de Chagas est connue depuis 1911. La zone
d'endémicité s'étend du nord du pays au 39e paral-
lèle, c'est dire qu'elle intéresse les trois quarts du
pays.

Le Dr GERIÓ (Yougoslavie) considère que les tra-
vaux de l'Organisation en faveur de la recherche dans

le domaine des maladies transmissibles sont de la
plus grande importance. L'application de la tech-
nique moderne à l'épidémiologie, les progrès accom-
plis en matière de prophylaxie spécifique et l'emploi
de nouveaux moyens thérapeutiques pour le traite-
ment de certaines maladies faciliteront la lutte contre
ces maladies. Il importe que l'expérience acquise
soit partagée par tous les pays et il serait utile que
les réalisations et les techniques puissent être diffu-
sées grâce à des séminaires, des cours ou d'autres
moyens d'échanges de renseignements.

Les maladies à virus présentent une grande impor-
tance dans tous les pays et des résultats appréciables
ont été obtenus dans le domaine de la lutte contre la
poliomyélite, le trachome et d'autres maladies. La
Yougoslavie est un des pays qui ont décidé d'utiliser
le vaccin antipoliomyélitique à base de virus vivant.
Une expérience comportant l'emploi de vaccin vivant
(dû à la générosité du Dr Sabin) a été effectuée avec
succès chez 8500 enfants et écoliers d'une ville yougo-
slave (Kragujevac); cette expérience, qui avait été
soigneusement préparée et contrôlée, a démontré
que des anticorps contre les trois types de poliovirus
se sont développés, dans un groupe d'enfants contrô-
lés (453), chez 96 à 99 % des écoliers et que l'excré-
tion virale a duré jusqu'à deux mois après la vacci-
nation. A la suite de cette expérience, les autorités
yougoslaves ont entrepris la production courante de
vaccin vivant et ont à en
l'application. A l'automne 1960, plus de deux millions
d'enfants ont été vaccinés en pleine période d'épi-
démie. Les résultats obtenus sont très encourageants
et la baisse rapide de la morbidité a montré l'efficacité
du vaccin vivant, même en période d'épidémie. La
Yougoslavie prépare actuellement un règlement sur
la vaccination qui sera rendue obligatoire et le vaccin
vivant sera utilisé dans tous les cas pour les enfants
jusqu'à l'âge de vingt ans.

La découverte du virus du trachome en Yougo-
slavie et la mise au point d'un vaccin antitrachoma-
teux est d'un grand intérêt pour la Yougqslavie.
L'utilisation d'antibiotiques dans le traitement des
mycoses, et les essais effectués, permettent d'espérer
que ces maladies pourront être combattues efficace-
ment. Les recherches sur les maladies diarrhéiques
intéressent vivement de nombreux pays. Des résul-
tats satisfaisants ont déjà été obtenus en Yougoslavie
en ce qui concerne la production d'un vaccin vivant
contre la rougeole, avec lequel on compte protéger
les enfants qui fréquentent les foyers d'enfants et
les jardins d'enfants; on espère pouvoir utiliser ce
vaccin à grande échelle. La Yougoslavie est disposée
à partager avec les autres pays l'expérience qu'elle a
acquise dans ce domaine.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) déclare que le
kyste hydatique est très répandu dans une région
du Soudan et il serait heureux que le Directeur
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général puisse donner quelques renseignements sur
les techniques de diagnostic de cette maladie.

La poliomyélite est répandue au Soudan mais elle
apparaît sous une forme bénigne; la majorité des
enfants la contractent sous cette forme dans leur
petite enfance. Les anticorps des trois formes connues
du virus ont été découverts mais on ignore si la
première attaque confère une immunité permanente
contre la forme virulente. Dans ces conditions, il est
difficile de savoir si la vaccination doit être pratiquée
ou non.

Le paragraphe du Rapport annuel (page 13) consa-
cré aux mycoses ne mentionne pas la maduromycose,
qui est fréquente au Soudan sous toutes ses formes.
Rien ne figure non plus, au chapitre 2, touchant la
fièvre jaune.

Le Dr DOLO (Mali) félicite le Directeur général
de son rapport sur les maladies transmissibles, dont
l'importance est primordiale au Mali, où elles
absorbent la plus grande partie du budget de la
santé publique.

En ce qui concerne la tuberculose, la nécessité de
réviser les méthodes de lutte a été soulignée lors des
discussions techniques. La lutte contre les tréponé-
matoses a fait des progrès grâce à la création de
services spécialisés; une campagne de masse a été
entreprise. Cependant, en raison des conditions
régnant au Mali, les traitements de longue durée ne
sont bien souvent pas suivis régulièrement car les
malades se découragent; il serait nécessaire de trou-
ver des médicaments qui permettent d'abréger le
traitement. Le Dr Dolo souhaiterait obtenir quelques
renseignements sur l'efficacité des sulfamides dont
l'étude est en cours.

Il partage l'opinion du délégué du Ghana sur la
fréquence élevée de l'onchocercose en Afrique occi-
dentale. Une étude effectuée dans une région du
Mali a révélé que, dans certains villages, 50 à 60
des habitants étaient aveugles et que d'autres vil-
lages avaient été complètement désertés. La fré-
quence de la bilharziose est également élevée, mais
aucune enquête complète n'a encore été effectuée en
vue de mesures contre cette maladie. L'assistance de
l'Organisation est d'autant plus nécessaire que les
programmes doivent être coordonnés avec ceux
d'autres pays que traversent les mêmes cours d'eau
infestés.

Le Dr BRAVO (Chili) déclare que le traitement à
domicile de la tuberculose par l'isoniazide est parti-
culièrement intéressant pour son pays car le traite-
ment hospitalier n'est pas applicable dans les pays
qui n'ont pas de grands moyens économiques. Cepen-
dant, il serait dangereux de se limiter au traitement
à domicile et de fermer les sanatoriums trop précipi-
tamment. L'OMS devrait donc diffuser tous les ren-
seignements dont elle dispose sur la question.

Le Dr Bravo a constaté avec plaisir que le Rap-
port annuel (page 10) mentionne non seulement la
deuxième conférence internationale sur les vaccins

antipoliomyélitiques à base de virus vivants qui a eu
lieu à Washington, mais aussi la réunion du comité
d'experts qui a eu lieu peu après. Il souhaite que
l'Organisation définisse sa position à l'égard des
vaccins antipoliomyélitiques à base de virus vivants,
car cette question est d'intérêt vital pour les pays
qui ne peuvent pas consacrer de grosses ressources
aux mesures de lutte.

Il fait siennes les remarques du délégué de l'Argen-
tine sur la maladie de Chagas et indique que le Chili
a entrepris une campagne de masse contre cette
maladie par des méthodes analogues à celles em-
ployées par l'Argentine.

Le Dr ALAN (Turquie) estime que les discussions
techniques sur la tuberculose ont été très utiles.
Certaines des méthodes utilisées dans les programmes
de lutte sont d'application coûteuse et longue. Aussi
se félicite -t -il de voir mentionnés dans le Rapport
annuel (page 8) les derniers résultats des essais chi -
miothérapiques. Il insiste sur les aspects préventifs
et prophylactiques des campagnes antituberculeuses
et constate avec satisfaction l'importance accordée à
la vaccination par le BCG. Les vaccins lyophilisés
sont particulièrement utiles car ils sont faciles à
transporter et à stocker; il regrette qu'aucun rapport
sur l'état d'avancement des études relatives à ce type
de vaccins n'ait été préparé et il souhaiterait obtenir
des renseignements complémentaires.

La délégation de la Turquie s'intéresse beaucoup
aux études sur les vaccins antityphoïdiques et le
Dr Alan félicite le Directeur général des travaux
accomplis dans ce domaine. Là aussi, il souhaiterait
que soient encouragées la préparation et l'utilisation
des vaccins lyophilisés.

Sur l'invitation du Président, le Professeur
AGARWAL (Association internationale de Prophy-
laxie de la Cécité) explique que son organisation
prépare, en coopération avec l'Organisation mon-
diale pour la Protection sociale des Aveugles, une
campagne mondiale d'une semaine sur la prophylaxie
de la cécité, dont le but est plus d'alerter l'opinion
publique que de réunir des fonds.

L'Organisation mondiale pour la Protection sociale
des Aveugles, crée en 1951, est composée des repré-
sentants d'organisations nationales pour la protec-
tion des aveugles de quarante -six pays; il possède
un Secrétariat permanent ayant des bureaux à Paris
et à Londres. Son sous -comité pour la prophylaxie
de la cécité a, comme principal objectif, de diffuser
dans le monde entier les connaissances relatives aux
possibilités de prophylaxie. L'Association inter-
nationale pour la Prophylaxie de la Cécité, fondée
en 1929, favorise la création d'organisations natio-
nales et locales s'intéressant à cette question et leur
fournit tous les renseignements dont elle dispose.

Etant donné la forte fréquence des cas de cécité
évitables, l'Association et l'Organisation mondiale
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pour la Protection sociale des Aveugles souhaite-
raient vivement que l'OMS puisse compléter leur
action en organisant, en coopération avec eux, une
journée mondiale de la santé sur le même thème.

Le PRÉSIDENT annonce que le Dr Kaul répondra
au Professeur Agarwal le lendemain matin.

La séance est levée à 18 h. 20.

QUATRIÈME SÉANCE

Mercredi 15 février 1961, 9 h. 30

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

1. Rapport de l'activité de l'OMS en 1960: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 2.2

Chapitre 2. Maladies transmissibles (suite)
Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire

de la Commission, déclare que le Directeur général
se félicite de l'examen très complet auquel la
Commission a soumis l'activité de l'OMS dans le
domaine des maladies transmissibles, qui est l'un
des plus importants de tous ceux qu'elle aborde.
Cette discussion aidera le Directeur général à adapter
son travail et ses méthodes aux besoins des Etats
Membres. Bien entendu, il y a place pour des amélio-
rations, car la tâche est vaste et les moyens financiers
et techniques de l'OMS sont limités mais, d'une
façon générale, on enregistre des progrès et presque
tous les domaines ont été abordés, au moins de façon
préliminaire.

On a dit que le Rapport annuel pour 1960 (Actes
officiels No 105) était un peu bref, en particulier
dans son chapitre sur les maladies transmissibles.
Mais il ne faut pas oublier que ce volume ne porte que
sur une période de neuf mois et qu'il a fallu le rédiger
et l'imprimer trois mois avant la date normale pour
pouvoir le soumettre à l'Assemblée de la Santé.
C'est pourquoi certains domaines d'activité dans
lesquels on n'a enregistré aucun fait nouveau parti-
culièrement marquant au cours de cette période n'y
sont pas mentionnés. Tel est le cas de la fièvre jaune,
dont ne traite pas le chapitre 2, bien que cette maladie
n'ait pas encore disparu. Mais l'Organisation conti-
nue à encourager des études sur l'épidémiologie de
la fièvre jaune selvatique, et un programme énergique
d'éradication d'Aëdes aegypti est en cours d'exécu-
tion dans toutes les Amériques.

A propos du passage du Rapport annuel où il
est dit que les campagnes de masse contre la lèpre
continuent à progresser d'une manière satisfaisante,
on a demandé quels étaient les critères adoptés pour
juger de ces progrès. Il est évidemment difficile de
définir des critères précis. La phrase en cause signifie
d'une façon générale que les nombreuses campagnes
de masse entreprises dans diverses parties du monde

en vertu d'accords tripartites conclus entre les gou-
vernements, le FISE et l'OMS se poursuivent suivant
les prévisions et atteignent des populations de plus
en plus nombreuses ; que les nouvelles méthodes
chimiothérapeutiques permettent de réduire la con-
tagiosité et de faire régresser les symptômes, de sorte
que les cas d'arrêt de l'évolution de la maladie sont
plus nombreux; enfin, que les esprits s'accoutument
à ne plus considérer la lèpre comme une maladie
différente des autres. Le résumé succinct qui figure
dans le Rapport annuel (page 14) ne rend peut -être
pas suffisamment compte des progrès accomplis. On
notera également qu'un comité d'experts a examiné
en 1959 1 certains des problèmes qui se posent encore
dans les campagnes contre la lèpre, notamment le
degré de contagiosité et la classification des mani-
festations.

Il est vrai que la fréquence de l'hépatite augmente
dans de nombreuses régions. Un comité d'experts
s'est réuni en 1952 et dans son rapport 2 il a examiné
un certain nombre de problèmes, en particulier l'étio-
logie des deux formes de la maladie - hépatite
infectieuse et hépatite sérique. Depuis lors il n'y a
guère eu de découvertes scientifiques qui justifient la
convocation d'autres réunions. Cependant, le Direc-
teur général n'ignore pas que des études épidémiolo-
giques sont nécessaires..

Le programme antipoliomyélitique de l'OMS a
donné lieu à de nombreux commentaires. Dans ce
domaine, la situation évolue rapidement, surtout en
ce qui concerne les vaccins vivants. L'Organisation
fait tout ce qui est en son pouvoir pour accélérer
l'exécution d'un programme de recherches coor-
données destinées à résoudre certains problèmes qui
subsistent. On a déjà parlé de la deuxième conférence
internationale sur les vaccins antipoliomyélitiques à
base de virus vivants, qui s'est tenue pendant l'année,
et du comité d'experts qui s'est réuni ensuite. Ce
dernier a passé en revue les données recueillies au
cours des campagnes de vaccination de masse entre-
prises en Europe orientale, en Amérique du Sud et

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 189.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1953, 62
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dans certaines parties de l'Afrique. Il a également
examiné les résultats obtenus avec les vaccins inac-
tivés et a constaté qu'ils étaient assez encourageants
pour justifier qu'on persévère dans cette voie. En ce
qui concerne les vaccins vivants, le comité d'experts
a noté que certaines souches de virus donnent une
immunité satisfaisante, surtout chez les enfants, et
qu'elles ont été utilisées dans des campagnes de masse
sans donner lieu jusqu'ici à des effets nocifs apparents.
Le rapport du Comité d'experts ayant été publié,'
le Dr Kaul ne s'attardera pas sur ce point; il indique
seulement que la politique actuelle du Directeur géné-
ral est fondée sur les recommandations du Comité
d'experts. Diverses études sont à l'ordre du jour,
notamment sur les interférences entre le virus polio-
myélitique et les autres entérovirus, sur le compor-
tement des vaccins dans des conditions climatiques
et des conditions socio- économiques différentes, et
sur le caractère plus ou moins permanent de la dis-
parition du virus sauvage dans une collectivité vacci-
née. Un groupe d'étude des normes applicables aux
vaccins antipoliomyélitiques s'est réuni récemment,
mais son rapport n'est pas encore accessible.

Plusieurs délégués ont insisté sur la nécessité
d'intensifier les travaux sur la filariose et l'oncho-
cercose. Il est vrai qu'il est urgent de procéder à des
études épidémiologiques; lorsque la Commission en
arrivera à l'examen du projet de programme pour
1962, elle remarquera qu'il prévoit des recherches
sur la pathologie de ces maladies et sur leurs vecteurs.
Entre temps, l'Organisation a chargé un consultant
de rassembler des données comparatives et le Direc-
teur général s'efforce d'organiser plusieurs réunions
et conférences internationales, dont l'une, notamment,
se tiendra en Afrique en 1961. Cependant, il faut
reconnaître que les résultats acquis ne sont pas encore
suffisants pour qu'on puisse en tirer des conclusions
définitives. Apparemment, c'est l'élimination du vec-
teur qui offre les perspectives les plus encourageantes,
et c'est dans ce sens que l'effort principal est orienté.

La médiocrité des résultats obtenus par le pro-
gramme de l'OMS relatif a la bilharziose n'est pas
due, comme on l'a dit, au manque de personnel au
Siège mais à l'insuffisance des connaissances scien-
tifiques. Depuis 1952, date de la première réunion
du Comité d'experts de la Bilharziose, de nom-
breuses réunions de comités d'experts, de groupes
d'étude et de groupes scientifiques ont eu lieu; leur
liste donne une idée de l'activité de l'OMS dans ce
domaine. Malheureusement, les connaissances actu-
elles montrent que l'épidémiologie de la bilharziose
est très complexe et variable selon les régions du
monde. En conséquence, il faut combiner plusieurs
types de mesures: lutte contre l'hôte intermédiaire,
assainissement, chimiothérapie et, surtout, éducation
sanitaire. L'Organisation a encouragé les travaux
visant à empêcher la diffusion de la bilharziose dans

les nouvelles zones agricoles par des méthodes d'ex-
ploitation créant des conditions défavorables aux
mollusques; une équipe internationale s'occupe
actuellement de ce problème dans diverses régions
du monde. En même temps, plusieurs gouvernements
reçoivent une aide pour l'exécution de projets pilotes
qui permettront de mettre au point les méthodes de
lutte à employer dans les futures campagnes de masse.

Il est exact que les maladies vénériennes sont en
recrudescence dans beaucoup de pays depuis quelques
années. C'est particulièrement le cas de la blennorra-
gie, certaines souches de gonocoques n'étant plus
sensibles au traitement classique par les antibiotiques.
Un comité d'experts doit se réunir en 1962 et on
rassemble actuellement les données qui lui seront
soumises. L'Organisation encourage également les
études sur la culture des tréponèmes afin d'améliorer
la sérologie et la chimiothérapie.

Le Directeur général reconnaît que le titre « Santé
publique vétérinaire » n'est pas entièrement satis-
faisant, mais il est difficile d'en trouver un meilleur
car il ne s'agit pas seulement des zoonoses, mais
aussi de l'hygiène alimentaire, de l'amélioration de
la formation des vétérinaires, et d'autres questions
apparentées. En tout état de cause, les vétérinaires
et les médecins coopèrent étroitement, tant au sein
de l'Organisation qu'à l'échelon inter -institutions
avec la FAO.

En ce qui concerne les trypanosomiases, un groupe
d'étude s'est réuni pour examiner la question de la
maladie de Chagas 2 et on se propose de convoquer
en 1962 un comité d'experts de la maladie du sommeil
en Afrique.

Pour ce qui est des mycoses, il est exact que rien
n'a encore été fait au sujet du groupe des maduro-
mycoses, mais il convient de se rendre compte que
cette maladie est limitée à certaines zones et que les
ressources de l'Organisation ne lui permettent pas
d'agir dans tous les domaines. Au sujet du traitement
de la teigne, il semble possible, comme on l'a suggéré,
de demander l'aide du FISE, en raison du prix élevé
de la griséofulvine. Cette suggestion devrait en effet
être soumise au Comité mixte FISE /OMS des Direc-
tives sanitaires, conformément à la procédure nor-
male.

On a suggéré qu'un programme soit établi sur
l'hydatidose. Il s'agit, ici encore, d'une maladie qui
appelle de nouvelles recherches fondamentales. A
l'heure actuelle, on rassemble des données afin d'éla-
borer une technique normalisée de diagnostic et
d'améliorer le traitement médicamenteux.

A propos du vaccin BCG, on a demandé si la
vaccin lyophilisé était utile. Des études sont en cours
depuis quelques années, dans l'ancien Bureau de
Recherches sur la Tuberculose et dans des labora-
toires de divers pays, sur cette importante question

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 203 2 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 202.
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et en particulier sur l'activité allergène du vaccin au
glutamate, qui est en usage depuis quelque temps.
D'après les premiers résultats, dont certains ont été
publiés l'année dernière dans le Bulletin de l'Organi-
sation mondiale de la Santé,' il semble que la teneur
en bacilles diminue quelque peu mais il est douteux
que l'activité allergène du vaccin en soit amoindrie.
D'autre part, le vaccin lyophilisé se conserve bien
et il est particulièrement utile dans les régions tro-
picales; en attendant les conclusions définitives,
''OMS encourage donc dans une certaine mesure
sa production.

Enfin, le représentant de l'Association interna-
tionale de Prophylaxie de la Cécité a demandé qu'une
Journée mondiale de la Santé ait pour thème la pro-
phylaxie de la cécité. Bien entendu, le Directeur
général étudiera la question, et en tout état de cause
il appuiera les efforts faits en faveur de la prophy-
laxie de la cécité.

Chapitre 3. Assainissement

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que,
l'année dernière, son pays a participé à l'exécution
du programme d'assainissement de l'OMS et qu'un
cours supérieur sur les techniques de l'assainissement,
y compris l'approvisionnement en eau, avait été orga-
nisé à Prague pour des médecins.

Il souhaiterait que l'on accorde plus d'attention,
dans la Région de l'Europe, aux problèmes de santé
publique que posent le logement et l'urbanisation.
Les plans économiques de la Tchécoslovaquie visent
à résoudre complètement le problème du logement
au cours des dix prochaines années par la construc-
tion d'environ 1 200 000 unités d'habitation.

L'aménagement d'une bonne distribution d'eau
joue un grand rôle dans l'élévation du niveau de vie
général. Actuellement, plus de 50 % de la population
de la Tchécoslovaquie dispose de l'eau courante mais
les plans économiques à long terme de l'Etat pré-
voient que ce chiffre sera porté à 80 % et que la
quantité fournie sera de 350 litres par personne et par
jour. Il sera d'ailleurs difficile d'atteindre cet objectif
étant donné les mauvaises conditions hydrauliques
du pays. D'autre part, l'industrialisation progressive
s'accompagne d'une pollution accrue des eaux, bien
que la réglementation actuelle interdise la mise en
service de toute usine qui n'est pas équipée d'une
installation de purification.

La pollution de l'air, qui est surtout imputable
au développement des moyens de transport, pose
un problème urgent. Les services sanitaires tchécos-
lovaques étudient les effets de la pollution de l'air
sur la santé de la population et prennent les mesures
nécessaires pour y remédier.

L'effet du bruit sur la santé est un problème auquel
l'OMS n'a pas encore accordé assez d'attention. Les
études faites en Tchécoslovaquie montrent que ce
problème peut être grave; cela est vrai en particulier

1 Bull. Org. mond. Santé, 1960, 22, 171 -176

du bruit de la circulation et du bruit sur les lieux de
travail et dans les maisons. Les constatations du
congrès qui s'est tenu à la fin de 1960 à Rome, sur
l'initiative du Gouvernement italien, montrent que
les activités des divers gouvernements dans ce
domaine ne sont pas suffisamment coordonnées et
que l'OMS ainsi que d'autres organisations inter-
nationales, en particulier l'OIT et l'Organisation
internationale de Normalisation, devraient jouer à
cet égard un rôle déterminant.

Le Dr BRAVO (Chili) déclare que la fourniture d'une
eau de boisson saine pose un problème grave dans
la plupart des pays insuffisamment développés ou
en voie de développement, problème qui se trouve
aggravé par le fait que la plupart de ces pays sont
situés dans des régions arides et aussi par le dévelop-
pement rapide de villes nouvelles à proximité des
zones industrielles. L'OMS mène une campagne
active pour aider à résoudre ce problème et elle a
pris d'utiles mesures pour informer le public (par
exemple en faisant de la pureté de l'eau de boisson
le thème d'une Journée mondiale de la Santé). Dans
les Amériques, l'Organisation a fourni aux autorités
chargées de l'urbanisme et du développement indus-
triel en général les renseignements techniques essen-
tiels sur la distribution d'eau.

Cependant le problème est non seulement tech-
nique, mais aussi financier. Le Dr Bravo est donc
heureux de lire dans le Rapport annuel du Directeur
général qu'une assistance du Fonds spécial des
Nations Unies est accordée pour l'exécution de deux
projets dans l'Inde. Il espère que cette assistance se
poursuivra et qu'elle dépassera le cadre de la plani-
fication. L'OMS pourrait aussi envisager de deman-
der le concours financier des banques internationales,
comme le fait déjà l'OPS.

Les récents tremblements de terre qui ont eu lieu
au Chili ont détruit une bonne partie des installations
de distribution d'eau du pays. Il faut espérer que
l'OMS sera en mesure de lui fournir une aide tech-
nique pour établir les plans de reconstruction et que
des institutions internationales mettront une aide
financière à la disposition du pays.

Quand au problème de la pollution de l'air, le
Dr Bravo déclare qu'il ne concerne pas exclusive-
ment l'Europe et qu'il faudrait également se pré-
occuper de la situation dans les autres régions du
monde.

Le Dr KPOTSRA (Togo) souligne l'importance de
l'assainissement pour les pays sous -développés. Il
estime que le projet de programme pour 1962 n'ac-
corde pas une place suffisante à la question. L'assai-
nissement a été le thème des discussions techniques
qui ont eu lieu lors de la dixième session du Comité
régional de l'Afrique et le Dr Kpotsra lui -même a
souligné à cette occasion que les mauvaises conditions
sanitaires sont le principal facteur de propagation
de la plupart des maladies transmissibles qui sévissent
dans la Région. On sait malheureusement que pour
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résoudre ce problème il faut des ressources impor-
tantes, qui manquent précisément aux pays jeunes.
Si l'OMS a l'intention d'étendre son assistance dans
ce domaine, il est indispensable de chercher une aide
financière supplémentaire en intéressant d'autres
organisations, comme le FISE par exemple, à ce
problème. De meilleures conditions sanitaires per-
mettraient certainement de faire disparaître la plu-
part des maladies qui déciment aujourd'hui les popu-
lations en Afrique - notamment celles qui sont
transmises par l'eau, par les insectes et par les ma-
tières fécales - et même de faire reculer le paludisme.
Il faudrait aussi, bien entendu, associer à ce pro-
gramme une éducation sanitaire bien conçue.

M. LEBOSQUET (Etats -Unis d'Amérique), croyant
savoir qu'il est le seul ingénieur sanitaire présent à
la réunion, désirerait faire un bref exposé sur les
approvisionnements publics en eau et sur un sujet
relativement neuf pour l'OMS, celui de la lutte contre
la pollution des eaux. En tant qu'agent de la santé
publique, il est amené à signaler à l'attention des
ingénieurs hydrauliciens les problèmes de santé
publique que posent la distribution d'eau et la pro-
tection de la qualité de l'eau; d'autre part, en tant
qu'ingénieur, il doit signaler aux travailleurs de la
santé publique les problèmes d'ordre extra -sanitaire.
C'est un domaine qui exige une coordination très
poussée.

M. LeBosquet aimerait insister auprès des pays
en cours de développement pour qu'ils consacrent
plus d'efforts à l'établissement de réseaux de dis-
tribution urbains. Les conditions étant différentes
selon les pays, il indiquera seulement qu'aux Etats-
Unis d'Amérique l'expérience montre qu'indépen-
damment des considérations de santé publique il y a
trois raisons majeures de multiplier les efforts dans
ce domaine. En premier lieu, la question de l'appro-
visionnement en eau est parfois un facteur déter-
minant pour la création et l'emplacement des usines.
En second lieu, un réseau urbain de distribution d'eau
peut non seulement couvrir ses frais mais encore
être rentable: la valeur économique d'un million de
mètres cubes d'eau peut être, dans un réseau urbain,
plusieurs fois supérieure à ce qu'elle est dans un
réseau d'irrigation. En troisième lieu, l'utilisation de
l'eau dans les villes ne représente pas une consom-
mation définitive: la même eau peut servir ensuite
à d'autres fins, notamment à l'irrigation.

Les Etats -Unis d'Amérique ont aidé à financer les
travaux d'approvisionnement public en eau par l'en-
tremise de l'OMS et de l'International Co- operation
Administration. En 1960, la contribution des Etats-
Unis au compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau s'est élevée à $300 000 et, ainsi que
l'a mentionné à la sixième séance plénière le chef de
la délégation des Etats -Unis, la contribution que ce
pays envisage de verser à divers fonds spéciaux en
1961 s'élève à $4 750 000, dont $175 000 qui doivent
être utilisés par l'intermédiaire de l'OMS pour la
distribution d'eau dans les villes. On espère que les
contributions pourront être maintenues au moins
en 1962. En outre, l'International Co- operation

Administration exécute, en coordination avec l'OMS,
un programme d'approvisionnement des villes en
eau.

Passant à la question de la pollution des eaux,
M. LeBosquet indique que le problème prend de
l'importance dans les pays en cours de développe-
ment pour les principales raisons suivantes: la popu-
lation augmente et cet accroissement, qui peut attein-
dre 2 % par an, se situe en grande partie dans les
villes; l'industrialisation est vivement encouragée et
s'effectue à une cadence phénoménale; on s'est peu
préoccupé de questions essentielles comme le traite-
ment des eaux usées ou les mesures de lutte contre
la pollution, et les déchets des industries nouvelles
posent un problème de plus en plus complexe.

Il en résulte que la demande d'eau s'accroît, alors
que les disponibilités restent les mêmes; ces diponi-
bilités pourraient cependant être augmentées si l'on
utilisait des réservoirs régulateurs, procédé qui est
actuellement étudié dans de nombreux pays. Les
eaux usées doivent également être traitées de façon
à pouvoir être réutilisées en passant d'une ville à une
autre et d'une industrie à une autre.

Les pays en cours de développement sont mainte-
nant en mesure de profiter de l'expérience des autres
et d'entreprendre l'exécution d'un programme pré-
voyant à la fois des mesures préventives et des
mesures de lutte contre la pollution. Par exemple,
il est plus facile de séparer les eaux polluées indus-
trielles des eaux de refroidissement relativement
pures au moment oùù l'on construit une usine que
lorsqu'elle est déjà en service. De même, une usine
chimique évacuant des eaux usées salines aurait avan-
tage à être placée au bord de l'océan plutôt que sur
les hauteurs oh. elle souillera l'eau douce.

L'OMS a reconnu l'importance du problème que
pose la pollution des eaux mais il y aurait avantage
à ce qu'elle y consacre plus d'attention. On pourrait
stimuler l'intérêt des responsables de la santé publique,
instituer de nouveaux programmes de recherche et
intensifier ceux qui sont en cours, et enfin former des
chercheurs. L'OMS pourrait également aider à
réunir des données de base sur la situation actuelle,
car il est impossible sans cela d'instituer un pro-
gramme efficace. Enfin, l'Organisation pourrait par-
ticiper à la formation professionnelle du personnel
technique actif et compétent qui serait nécessaire.

Le Président Kennedy, dans son récent message
sur l'état de l'Union, a déclaré qu'aux Etats -Unis
d'Amérique les ressources en eau pure allaient en
diminuant. On en pourrait dire autant d'autres pays
et il conviendrait que l'OMS prenne l'initiative d'un
programme visant à préserver la pureté des eaux
mondiales.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué des Etats -Unis
d'Amérique de ses observations, qui ont d'autant
plus de poids qu'elles viennent d'un ingénieur sani-
taire.

Le Dr GRUNAUER (Equateur) félicite le Directeur
général de la section de son Rapport annuel qui
traite des approvisionnements publics en eau. Il est
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en effet fort utile que ]'OMS souligne les problèmes
qui se posent.

En Equateur, ce sont, dans les villes, des organis-
mes autonomes, et, dans les campagnes, les municipa-
lités qui ont la charge de l'approvisionnement en eau.
En raison de difficultés d'ordre économique, le pro-
blème est particulièrement grave dans les régions
rurales. Un accord a été conclu avec l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique pour la construction de puits et de latrines,
mais il reste encore beaucoup à faire. L'OMS pour-
rait faciliter la réalisation de ces travaux en aidant
les pays à obtenir des prêts à long terme et à faible
intérêt auprès de banques internationales.

Le Dr GARCiA SÁNCHEZ (Mexique) s'associe aux
observations présentées par le délégué du Chili. Au
Mexique, les questions d'assainissement se divisent
en deux catégories - assainissement urbain et assai-
nissement rural -- faisant chacune l'objet d'une poli-
tique administrative distincte. Dans les villes, la
question de l'approvisionnement en eau est prati-
quement résolue: on a pu obtenir des fonds grâce
à des crédits de banques nationales. Il y a deux ans,
à la session du Comité régional pour les Amériques/
réunion du Conseil directeur de l'OPS, la délégation
mexicaine s'était ralliée au point de vue de ceux qui
recommandaient de faire appel à des crédits exté-
rieurs par l'intermédiaire de l'OPS; ce procédé a
donné de bons résultats dans certains cas.

La pollution de l'air devient elle aussi de plus en
plus inquiétante et la municipalité de Mexico pour-
suit des études sur la question.

L'assainissement dans les zones rurales pose des
problèmes plus difficiles et demande à être suivi, de
même que dans la plupart des pays insuffisamment
développés. Sa solution exige une collaboration des
médecins et des ingénieurs. Il existe, en faveur des
ouvriers de l'industrie, des dispositions qui permettent
à chacun d'obtenir, pour améliorer son logement,
un crédit pouvant aller jusqu'à 2000 pesos mexicains;
on fait tout ce qui est possible pour améliorer les
conditions de vie des ouvriers et les centres de santé
publique de quartier assurent les services d'un méde-
cin, d'une infirmière et d'un éducateur sanitaire;
mais ce n'est pas le cas pour les travailleurs agricoles,
qui constituent la majorité de la population.

Le Dr García Sánchez insiste également sur la
nécessité de faire l'éducation de la population, d'in-
téresser celle -ci au développement communautaire et
de l'encourager à profiter des améliorations mises
à sa disposition.

Le Professeur GONZÁLEZ TORRES (Paraguay)
signale que dans son pays le programme de santé
publique accorde une place primordiale à l'assai-
nissement et à l'amélioration des approvisionnements
publics en eau, car c'est ainsi que l'on pourra dimi-
nuer la fréquence de nombreuses maladies transmis-

sibles, abaisser la mortalité infantile et prévenir un
grand nombre de parasitoses intestinales. En 1957,
une enquête a été faite sur la salubrité et depuis lors
on a beaucoup amélioré la distribution d'eau, l'éva-
cuation des eaux usées et l'éducation sanitaire. Les
écoles constituent la base de cette activité et l'on
s'efforce de faire participer les collectivités à la créa-
tion et à l'entretien des installations sanitaires. On
envisage, dans dix des principales villes du Paraguay,
l'exécution d'un programme d'amélioration du
réseau de distribution d'eau qui coûterait environ
$2 000 000; le financement de ce programme avec
l'aide d'organismes internationaux est à l'étude.

Le Dr GERIá (Yougoslavie) estime que l'activité
de l'OMS en matière d'assainissement a été impor-
tante et couronnée de succès, mais que, pour des
raisons d'ordre social et économique, elle reste encore
insuffisante. L'aide dont les pays insuffisamment
développés ont besoin n'est pas seulement consulta-
tive et devrait prendre une forme plus concrète; il
faudrait notamment des fonds pour améliorer les
approvisionnements publics en eau. L'OMS devrait
également tirer un plus grand parti des possibilités
qu'offre la main- d'oeuvre locale bénévole.

Le Dr Gerié félicite l'OMS d'avoir pris l'initiative
de s'attaquer aux problèmes de la pollution de l'eau
en Europe et déclare que son pays approuve entiè-
rement les activités entreprises dans ce domaine.

Le PRÉSIDENT demande aux orateurs d'être aussi
brefs que possible étant donné la lenteur des débats
sur ce point de l'ordre du jour.

Le Dr PATIÑO- CAMARGO (Colombie) insiste éga-
lement sur l'importance de la participation de la
population à l'exécution des programmes d'appro-
visionnement en eau dans les zones rurales. En ce
qui concerne l'assainissement en général, la Colombie
a réussi à réduire le nombre des vecteurs de maladies
grâce à des améliorations apportées aux habita-
tions. Par exemple, dans la zone rurale de Tobia, on
a pu, simplement en cimentant le sol des habitations
et en blanchissant les murs à la chaux, lutter effica-
cement contre les tiques, vecteurs du typhus exan-
thématique. Il est également nécessaire d'étudier
des mesures de lutte contre la mouche domestique
et de déterminer sa résistance aux insecticides.

Le Dr SYMAN (Israël) insiste sur le problème finan-
cier que pose l'amélioration des approvisionnements
publics en eau et s'associe aux observations for-
mulées par le délégué du Chili au sujet des prêts
et autres moyens de financement à trouver.

Dans son pays, c'est plus une question de quantité
que de qualité qui se pose, car 90 % de la population
des zones urbaines et rurales dispose d'eau saine
fournie par canalisations. Le Gouvernement a fait
procéder à des expériences sur la purification des
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eaux usées en vue de l'irrigation et sur la déminé-
ralisation des eaux salines. Les résultats ont été
satisfaisants et sont à la disposition des pays qui s'y
intéresseraient. A la suite de la visite d'un expert de
l'OMS en Israël, on a inscrit au programme des
études de génie civil et agricole des questions de
génie sanitaire et les résultats ont été très satisfaisants.

La toxicité des insecticides, notamment des com-
posés organo -phosphorés, est un problème préoccu-
pant. Le Dr Syman constate avec satisfaction que
des études ont été entreprises sur les pesticides et qu'un
service permanent d'information sur la toxicité des
nouveaux insecticides a été créé a l'intention des
administrations sanitaires nationales.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) rap-
pelle que la lutte contre les maladies transmises par
l'eau exige un approvisionnement en eau saine et
signale les progrès considérables accomplis dans son
pays au cours des dernières années. En 1960, 90 % de
la population urbaine et rurale était desservie et
l'on arrivera à 100 % à la fin de 1962. Ce programme
a été coûteux, mais les autorités compétentes du
pays lui ont donné la première place. D'autre part,
il est nécessaire d'améliorer l'évacuation des eaux
usées. Enfin, le Dr El Bitash mentionne les recher-
ches effectuées dans son pays sur l'emploi du mala-
thion pour détruire les poux.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) rappelle les re-
marques que sa délégation a présentées lors de la pre-
mière séance commune au sujet de l'ampleur du pro-
gramme de recherches et de l'utilisation du DDVP
(voir page 407). La délégation pakistanaise ne désirait
pas critiquer les travaux de recherches de l'Organi-
sation, mais tenait à insister sur l'extrême importance
de la recherche pure dans ce domaine. Cela dit, elle
se déclare satisfaite de la nature et du contenu du
programme de recherches, notamment en ce qui con-
cerne la lutte contre les vecteurs et la biologie du
milieu.

Le Dr MURRAY (Union Sud -Africaine), mention-
nant les problèmes créés par l'homme auxquels le
Directeur général fait allusion dans l'introduction de
son Rapport annuel, déclare qu'il est de plus en
plus nécessaire que le personnel de santé publique
participe à la planification des divers programmes
de développement. Le Dr Murray est pleinement
d'accord avec le délégué des Etats -Unis d'Amérique :
les formes de coordination dont il a parlé sont d'une
importance capitale. Il faut donc se féliciter que le
Directeur général ait insisté sur ce point dans son
Rapport annuel.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) exprime sa reconnaissance
au B SP/Bureau régional des Amériques, qui a aidé
son pays à obtenir de l'Inter -American Development

Bank un prêt de $10 000 000 pour l'installation de
l'eau courante et d'un réseau d'égouts dans la deu-
xième ville du Pérou. Dans les campagnes, l'assai-
nissement reste un problème majeur. L'éradication du
paludisme, du typhus, de la peste et de la maladie de
Chagas suppose une amélioration préalable des con-
ditions de vie. Il importe d'intensifier les efforts dans
ce sens et de mobiliser les énergies de la population
locale.

Il conviendrait de même d'étudier la pollution de
l'air; cette question prend une importance croissante
au Pérou, notamment du fait des usines de farine
de poisson, dont les émanations semblent être à
l'origine de certaines infections des voies respiratoires
de type allergique.

Le Dr ESCALONA (Cuba) estime que l'importance
attachée à l'assainissement par un gouvernement
reflète de façon assez fidèle la mesure dans laquelle
ce gouvernement représente le peuple.

A Cuba, une enquête faite en 1953 a montré que
sur 300 villes de plus de mille habitants, 184 étaient
dépourvues de conduites d'eau, et 293 n'avaient pas
de réseau d'égouts; même lorsque ces installations
existaient, elles étaient parfois en mauvais état. Cette
situation s'est modifiée de façon radicale au cours
des deux dernières années. En juillet 1960, le Comité
national pour l'adduction d'eau et les systèmes
d'égouts assurait l'exploitation de 39 systèmes d'ad-
duction d'eau desservant 950 000 habitants, ce qui
représente une amélioration de 38 %. D'autre part,
des réparations ont été effectuées sur de nombreux
réseaux de conduites d'eau. Le budget prévoit
$28 000 000 pour l'approvisionnement en eau,
$10 000 000 pour les égouts, $950 000 pour le drai-
nage, et $250 000 pour les réparations et autres tra-
vaux, soit un total de $39 200 000. Ces investisse-
ments ont été financés sans aucun emprunt extérieur.

Dans les zones rurales, les Ministères de l'Educa-
tion et de l'Agriculture s'efforcent, en liaison étroite
avec les centres de santé locaux, de vulgariser des
méthodes rationnelles d'utilisation et d'entretien des
puits, qui ont été forés par milliers. Dans les villes,
le Comité national pour l'adduction d'eau et les
systèmes d'égouts et le Ministère de la Santé publique
ont créé des services d'inspection des eaux en des
points importants.

Quant à l'évacuation des matières usées, on évalue
à 300 000 le nombre des latrines à construire dans
les régions rurales. A l'heure actuelle plus de 50 000
installations ont été faites, et le budget de 1961 pré-
voit un crédit suffisant pour la construction de
100 000 autres. L'objectif de 300 000 sera atteint en
trois ans.

Le montant du budget pour la campagne contre
les parasites, dont le succès dépend dans une large
mesure de l'approvisionnement en eau et de l'éva-
cuation des matières usées, a été porté de $10 000
à $250 000.
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En ce qui concerne le problème du logement, les
constructions se poursuivent à un rythme accéléré,
surtout en milieu rural. En 1960, on a édifié près de
12 500 maisons préfabriquées et l'on envisage d'en
construire 25 000 autres en 1961. Le Dr Escalona
mentionne la « réforme urbaine » adoptée par le
Gouvernement, qui résoudra complètement le pro-
blème dans les villes en garantissant le droit de ceux
qui occupent déjà des habitations et en créant un
programme d'Etat pour la construction de 40 000
nouveaux logements.

Le Dr PANDIT (Inde) déclare que son gouvernement
accorde lui aussi la propriété absolue à l'approvi-
sionnement en eau des collectivités rurales et urbaines,
et a obtenu la collaboration maximum des popula-
tions. Une grande partie du budget de la santé publi-
que est consacrée à cette entreprise. Le plan d'appro-
visionnement en eau pour Calcutta (ville et faubourgs)
est particulièrement important parce que, quand il
sera complètement réalisé, il permettra peut -être
d'éliminer complètement l'un des principaux foyers
de choléra endémique de l'Inde. Le Dr Pandit men-
tionne également l'importance de l'évacuation des
matières usées pour l'éradication des maladies trans-
missibles et fait état des grands progrès accomplis
par les chercheurs qui étudient dans l'Inde le pro-
blème de la pollution des cours d'eau. Il estime que
l'OMS devrait étudier plus attentivement cette ques-
tion. Le Dr Pandit mentionne également les pro-
grammes de santé publique qui sont organisés dans
toute l'Inde.

Le Dr EL TAHER (Arabie Saoudite) décrit les tra-
vaux d'assainissement qui ont été exécutés avec le
concours de l'expert de l'OMS et exprime sa recon-
naissance pour l'aide qu'a reçue son pays. L'année
dernière un département de l'assainissement a été
créé au Ministère de la Santé; près de dix millions
de dollars ont été affectés pour 1961 à l'installation
d'égouts dans quatre grandes villes. Les centres de
pèlerinage sont équipés d'un réseau d'adduction d'eau
neuf et hygiénique. Un comité de planification a été
chargé d'organiser les projets pilotes nationaux.

Le Professeur LUPASCU (Roumanie) aborde la
question des recherches sur la résistance aux insec-
ticides et mentionne les travaux déjà entrepris par
l'OMS. Il reste encore beaucoup à faire, et l'on
devrait notamment procéder à une étude du méta-
bolisme normal et pathologique des insectes, afin de
déterminer le mécanisme de leur résistance. Ces
recherches méritent tout l'appui de l'OMS, non seu-
lement en raison de leur intérêt pour l'éradication
du paludisme mais aussi parce qu'elles seront utiles
dans la lutte contre la mouche domestique. Natu-
rellement, ces travaux devront être faits dans des
instituts nationaux, non seulement par des médecins,
mais aussi par des entomologistes et des biologistes,
dont certains devront être des spécialistes des recher-

ches agronomiques. Le Professeur Lupascu rappelle
les conclusions présentées au Xe Congrès interna-
tional d'Entomologie au sujet de la recherche fonda-
mentale. Il importe de donner une plus large publi-
cité aux travaux des divers chercheurs. A cet égard,
le Professeur Lupascu rappelle à la Commission que
l'Union soviétique propose de réunir en 1961 une
conférence sur les maladies tropicales qui sera d'un
grand intérêt pour les personnes qui poursuivent des
travaux de médecine et d'entomologie en milieu tro-
pical.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) est d'avis qu'il con-
viendrait d'intensifier le programme d'approvision-
nement public en eau. Au Venezuela, ce sont les
services du Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale qui sont responsables de ce programme pour
les agglomérations de 5000 habitants au plus, alors
que dans dans les collectivités plus importantes ces
questions relèvent du Ministère des Travaux publics.
Le programme prévoit surtout l'installation d'aque-
ducs d'un modèle simple et peu onéreux.

Le Dr Castillo partage l'opinion des délégués
du Togo et du Mexique: les travaux proprement
dits doivent s'accompagner d'un effort d'éducation
car, si les installations sont mal utilisées, l'effort
fourni risque d'être en grande partie perdu.

Le Dr Castillo aimerait obtenir des précisions
sur les travaux effectués par l'OMS et sur les services
qu'elle peut fournir en matière d'évacuation des
matières usées, car ce sujet n'est pas traité dans le
Rapport annuel. Il souhaiterait également savoir si
l'OMS envisage des recherches sur la mouche domes-
tique, sur sa résistance aux insecticides et sur les
facteurs écologiques et étiologiques qui entrent en
jeu dans des milieux différents.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) voudrait mettre en relief un aspect
de l'assainissement qui prend depuis quelque temps
une importance croissante, à savoir la lutte contre
la pollution atmosphérique. L'industrie et les trans-
ports automobiles se développant, l'air est de plus
en plus vicié par des gaz dangereux pour la santé
de l'homme, et plusieurs incidents tragiques ont
montré la réalité de ce danger.

Ce problème suscite actuellement beaucoup de tra-
vaux en Union soviétique. Les savants soviétiques
ont été les premiers à normaliser les taux maximums
admissibles. Pour compléter ces recherches, des cours
pratiques sur la lutte contre la pollution atmosphé-
rique sont donnés dans des centres spéciaux de
diverses villes, et plusieurs instituts organisent chaque
année des cours de perfectionnement.

Des plans d'urbanisme rationnels et la création
de zones protégées contribuent également à créer
des conditions de vie satisfaisantes pour la popu-
lation. Tous ces travaux ont déjà donné de bons
résultats.

Lorsqu'elle donne des avis aux pays qui sont aux
prises avec le problème de la pollution atmosphé-
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rique, l'OMS pourrait utilement tirer parti de l'expé-
rience acquise dans ce domaine par l'Union sovié-
tique.

Le SECRÉTAIRE, concluant le débat, fait observer
que tous les aspects de l'activité de l'OMS en matière
d'assainissement ont été mis tour à tour en relief
par l'un ou par l'autre des orateurs. Il ne reste au
Secrétaire qu'à apporter certaines précisions.

Dans l'exécution de son programme relatif aux
approvisionnements publics en eau, l'OMS a aidé
plusieurs pays à mettre au point des plans de travaux
qui seront par la suite soumis à des organismes dis-
pensateurs de fonds tels que l'Inter -American Deve-
lopment Bank et l'Association internationale pour
le Développement. L'OMS est disposée à poursuivre
cette forme d'assistance, mais elle ne participe pas
elle -même au financement des travaux proprement
dits, car elle ne peut consacrer à ce programme que
les crédits inscrits au budget ordinaire et au compte
spécial pour l'approvisionnement public en eau. On
se rappellera que c'est la générosité du Gouver-
nement des Etats -Unis qui a permis l'ouverture de
ce compte.

Les travaux sur les insecticides et les pesticides
constituent l'un des secteurs les plus importants de
l'activité de l'OMS. Ils comprennent notamment la
mise au point de nouveaux composés et des recher-
ches sur les problèmes de la résistance des insectes
et de la toxicité des pesticides. Il s'agit d'un pro-
gramme de longue haleine. Le Comité d'experts des
Insecticides se réunit chaque année pour faire le
point de la situation; il est convoqué à nouveau en
1961 pour formuler des recommandations sur les
insecticides actuellement employés et en particulier
sur les plus récents d'entre eux, ainsi que sur d'autres
questions.

L'OMS s'intéresse à la fois à la recherche pure et
aux recherches appliquées. Conformément aux prin-
cipes du programme de recherches, les travaux du
premier type sont entrepris ou encouragés par des
instituts et des laboratoires nationaux au moyen de
petites subventions en espèces ou en services. Une
liaison étroite est maintenue avec les organismes qui
travaillent dans les domaines apparentés ; c'est ainsi
que les organisations agricoles prennent une part
active au programme de l'OMS sur les insecticides
et les pesticides. Le problème de la résistance des
insectes est à l'étude sous ses multiples aspects et
l'on s'efforce de trouver des insecticides et des pes-
ticides nouveaux pour remplacer ceux qui ont perdu
de leur efficacité. En outre, on procède à des essais
pratiques des produits qui viennent d'être découverts.
Une équipe d'essai des insecticides est au travail
dans le Nigéria et des études analogues se pour-
suivent aux Amériques. On voit donc que les travaux
en cours correspondent en tous points aux nécessités
de l'instant.

Pour ce qui est de l'évacuation des eaux usées et
des déchets, les travaux de l'OMS sont encore rela-

tivement peu importants. C'est surtout par manque
de fonds et parce que la Douzième Assemblée mon-
diale de la Santé a décidé d'accorder la priorité au
programme d'approvisionnements publics en eau. En
temps opportun, à mesure que ce programme se
réalisera, il sera possible de consacrer une plus
grande attention aux autres problèmes d'assainis-
sement, notamment à l'évacuation des eaux usées et
des déchets.

Chapitre 4. Services de santé publique

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) présente quelques
observations au sujet du cours donné à l'Université
d'Edimbourg sur l'administration des services médi-
caux, qui est brièvement mentionné à la fin du
chapitre 4 du Rapport annuel (page 23). Le deuxième
cours de ce genre est suivi par douze personnes,
dont quatre sont envoyées par l'OMS. Sa réussite
est illustrée par le fait que le Nuffield Provincial
Hospitals Trust a accordé six bourses à des adminis-
trateurs d'hôpitaux de Grande -Bretagne pour qu'ils
puissent le suivre. Sept des participants au deuxième
cours sont des médecins, l'un est un licencié en lettres
ayant l'expérience de l'administration et de la recher-
che en matière de services infirmiers et les quatre
autres occupent des postes administratifs dans des
hôpitaux ou des administrations publiques.

Chaque cours occupe trois trimestres universitaires,
soit neuf mois en tout, et n'est ouvert qu'à douze
élèves qui sont soigneusement choisis par les deux
organisations qui accordent leur patronage et par
les autorités universitaires. Les élèves sont des diplô-
més d'université ou possèdent des titres équivalents
et ont une pratique étendue du service de santé de
leur pays.

Les soins médicaux prenant de plus en plus d'am-
pleur, il est de la plus haute importance que des
médecins et des administrateurs non médecins soient
mis au courant des principes essentiels de l'admi-
nistration médicale. Le cours, qui a ouvert la voie
en ce domaine, principalement sous l'égide de l'OMS,
se révèle extrêmement utile; comme les demandes
sont plus nombreuses que les places, l'OMS pourrait
peut -être envisager d'organiser ailleurs d'autres cours
analogues.

Le Dr FISEK (Turquie) se félicite de la place impor-
tante que le programme de l'OMS donne à l'aide
aux pays qui désirent améliorer et développer leurs
services de santé publique.

Dans beaucoup de pays, les divers ministères cher-
chent tous à recueillir une part des fonds disponibles
et il ne fait aucun doute que l'activité sanitaire est limi-
tée par rexiguïté des crédits qui lui sont accordés. Les
autorités de la santé publique de ces pays pourraient
se sentir plus fortes si elles avaient quelque idée des
montants qui sont alloués à la santé dans les autres
pays. Le Dr Fisek propose donc que l'OMS entre-
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prenne la préparation d'un rapport qui fournirait
des renseignements sur le budget sanitaire total de
ses Etats Membres, le pourcentage que représente ce
budget par rapport au budget national, la somme
consacrée par habitant aux travaux sanitaires, ainsi
que sur toutes les autres sources de fonds mises à la
disposition de l'action sanitaire dans ces pays.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) note que
l'OMS poursuit ses études sur le coût et le mode de
financement des soins médicaux dans le cadre de la
santé publique. Le Professeur Muntendam est
convaincu que des études de ce genre montreraient
que, pour les pays industrialisés, la proportion des
frais globaux des services de soins médicaux consa-
crée à l'hospitalisation augmente régulièrement. Ce
fait montre aux autorités de ces pays qu'il faut un
plus grand nombre de maisons de santé pour les
personnes dont l'hospitalisation n'est pas indispen-
sable, car l'autre solution, qui consisterait à cons-
truire de plus en plus d'hôpitaux, ne peut se justifier
ni du point de vue économique ni du point de vue
social. Par exemple, la maison de santé convient
mieux que l'hôpital pour les malades chroniques
âgés. Naturellement, il faudrait prendre des précau-
tions pour empêcher que la maison de santé ne
devienne simplement un foyer de malades chroniques
et de vieillards invalides; il importerait aussi que
l'on fixe des normes pour les soins qui y seraient
donnés, en insistant particulièrement sur la réadap-
tation.

Les Pays -Bas ne sont pas le seul pays qui ait pris
du retard dans ce domaine particulier, comme le
montre un message adressé au Congrès des Etats -Unis
il y a quelques jours par le Président Kennedy et
dans lequel celui -ci soulignait la nécessité d'augmen-
ter le nombre et le rythme de construction des mai-
sons de santé.

Toute planification de ce genre doit se fonder sur
des recherches. Le Professeur Muntendam se féli-
cite donc que l'OMS ait réuni un groupe d'experts
ayant pour mandat de formuler des recommanda-
tions concernant les recherches sur l'action de la
santé publique. Pour l'exécution d'un programme de
recherches de ce genre, des centres de référence de
la santé publique pourraient apporter une aide pré-
cieuse. A cet égard, le Professeur Muntendam men-
tionne une déclaration qu'il a faite devant la Com-
mission du Programme et du Budget à la dernière
Assemblée de la Santé: il préconisait que le Direc-
teur général encourage les gouvernements à créer
de tels centres.l Ces centres pourraient en outre faci-
liter le développement des activités d'éducation
sanitaire car, malgré la diversité des situations d'un
pays à l'autre, tout le monde s'accordera à recon-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 103, 227

naître que la façon la plus efficace de stimuler l'édu-
cation sanitaire de la population est de la relier
directement à l'action sanitaire pratique. L'Organi-
sation pourrait utilement envisager de donner plus
d'importance à cette méthode dans les efforts qu'elle
poursuit en faveur de l'éducation sanitaire.

Le Dr ABAYOMI -COLE (Sierra Leone) exprime la
gratitude de son pays pour l'aide qu'il a reçue et
reçoit encore de l'OMS; il reste beaucoup à faire
pour améliorer la santé de la population et pour
assurer des services préventifs et curatifs satisfaisants.

Le Sierra Leone a un besoin urgent d'aide exté-
rieure, en particulier pour améliorer et étendre ses
services de protection maternelle et infantile. La
population a radicalement changé d'attitude à l'égard
de ces services depuis le début du siècle. Il était
alors extrêmement difficile d'obtenir que les femmes
enceintes aillent se faire traiter à l'hôpital, tandis
qu'aujourd'hui les services qui ont été créés ne suffi-
sent plus à une demande qui augmente constamment.
En conséquence, les autorités médicales ont décidé
il y a quelques années d'agrandir les hôpitaux exis-
tants grâce à des fonds octroyés par le gouvernement
central et par le Colonial Development and Welfare
Scheme. Des pavillons de maternité supplémentaires
sont en construction dans six hôpitaux et doivent
être ouverts prochainement. D'autre part, on a créé
peu à peu un réseau de centres sanitaires assurant
des services de protection maternelle et infantile, en
liaison avec les hôpitaux de district. En même temps,
on s'est attaché à organiser des services d'accouche-
ment à domicile pour soulager les hôpitaux et les
centres de santé. Un projet pour la formation d'assis-
tantes de maternité et de sages- femmes locales de
village a été entrepris, avec l'aide de l'OMS et du
FISE. Cependant, ce projet a pris fin bien que le
nombre de personnes formées soit encore insuffisant
pour répondre aux besoins du pays. Le Sierra Leone
serait donc heureux de recevoir une nouvelle aide
des deux organisations afin que cette formation puisse
se poursuivre.

Le projet FISE /OMS de fourniture de lait écrémé
aux centres de nourrissons a également été inter-
rompu. La carence en protéines est encore très fré-
quente chez les enfants d'âge préscolaire et il serait
extrêmement utile que ce projet puisse être repris.

Malgré tous les efforts accomplis, le taux de mor-
talité infantile est encore élevé dans le pays. Le
Sierra Leone apprécierait donc très vivement toute
assistance que pourrait donner l'OMS pour édifier
des services efficaces de protection maternelle et
infantile.

En terminant, le Dr Abayomi -Cole saisit cette
occasion pour féliciter le Directeur régional pour
l'Afrique et ses collaborateurs de l'utile travail qu'ils
font pour aider les pays de la Région.
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Le Dr SYMAN (Israël) se félicite que l'on ait modifié
la structure du Secrétariat du Siège en créant une
Division de la Protection et de la Promotion de la
Santé et en recrutant un Sous -Directeur général de
plus.

A propos du chapitre considéré, le Dr Syman
désire souligner l'importance du système du dévelop-
pement communautaire pour la mise en oeuvre du
programme de santé publique dans les pays peu
développés. L'OMS devrait encourager davantage
encore ce système et peut -être pourrait -on envisager
de choisir, comme thème des discussions techniques
de la prochaine Assemblée de la Santé, le développe-
ment communautaire dans ses rapports avec les ser-
vices de santé publique.

Rappelant les observations formulées par le délé-
gué du Sierra Leone, le Dr Syman déclare qu'Israël
offrira volontiers son aide aux pays qui jugeraient
intéressante la méthode qu'il a appliquée pour réduire
la mortalité infantile. En Israël, le taux est maintenant
tombé à 27 pour mille. L'OMS pourrait utilement
envisager d'organiser un projet pilote dans un pays
ofi le taux de mortalité infantile est élevé, afin d'étu-
dier les multiples facteurs de cette situation et de
mettre au point des mesures plus efficaces pour
obtenir le résultat recherché.

Le Dr Syman est reconnaissant au délégué du
Royaume -Uni des renseignements qu'il a fournis sur
le cours de l'Université d'Edimbourg. Le besoin d'un
tel cours se faisait sentir depuis longtemps et le
Dr Syman est persuadé que la plupart des Etats
Membres mettront cette possibilité à profit.

Le Dr BRAVO (Chili) déclare, au sujet du passage
du chapitre 4 du Rapport annuel qui concerne les
soins infirmiers, que le Chili a reçu une aide de l'OMS
pour préparer des infirmières à occuper des postes
d'enseignement et d'administration. Certaines des
bénéficiaires ont déjà pris leurs fonctions à l'Ecole
d'Infirmières de Santiago qui, espère -t -on, formera
par la suite le personnel d'enseignement et d'admi-
nistration nécessaire aux autres écoles d'infirmières
du pays. Cette activité doit recevoir une aide maxi-
mum, comme d'ailleurs la formation de personnel
auxiliaire. En fait, l'OMS et le FISE accordent une
assistance au programme du Chili pour la formation

des nombreuses infirmières auxiliaires qu'exige le
développement des services de protection maternelle
et infantile.

Comme on l'a déjà dit, l'un des principaux pro-
blèmes de santé publique qui se posent en Amérique
latine est celui de la mortalité infantile. Tel est cer-
tainement le cas au Chili, bien que la mortalité (120
pour mille pour l'ensemble du pays) y soit plus basse
que la moyenne indiquée pour l'Amérique latine.
Les causes essentielles de cette mortalité sont le
manque de personnel professionnel, l'insuffisance des
services de soins médicaux pour les nouveau -nés,
l'alimentation défectueuse et la fréquence des mala-
dies intestinales en été et des affections des voies
respiratoires en hiver parmi les nourrissons. L'OMS
doit s'attaquer par priorité à ce problème dans l'exé-
cution de son programme de protection maternelle
et infantile; les autres points mentionnés dans le
Rapport annuel, par exemple la prématurité et l'hy-
giène scolaire, sont relativement secondaires par
comparaison avec celui -là.

Le Chili reçoit une aide importante de l'OPS et
du FISE pour la création de quatre- vingt -dix centres
de protection maternelle et infantile dans la région
du sud dévastée par le tremblement de terre. Les
services sanitaires nationaux, quant à eux, s'occupent
d'équiper des centres analogues dans la partie cen-
trale du pays de sorte que l'on disposera bientôt
d'un réseau complet s'étendant à tout le pays. Une
tâche parallèle se poursuit en ce qui concerne la
formation d'infirmières; d'autre part, on a affecté
$7 000 000 à la distribution de lait aux enfants.

Le Dr Bravo se félicite lui aussi de l'organisation
du cours sur l'administration des services médicaux
à l'Université d'Edimbourg. Il aimerait savoir à quel
point se trouve le projet du cours analogue qui doit
être donné en français.

En ce qui concerne le développement communau-
taire, le Dr Bravo estime que l'OMS a adopté la
bonne méthode. Le développement communautaire
ne se présente pas que sous les aspects sanitaire et
médical, et en abordant ce problème d'une façon
plus large comme l'a préconisé le délégué d'Isfaël, on
sortirait, semble -t -il, du domaine de compétence de
l'Organisation.

La séance est levée à 12 h. 35.
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CINQUIÈME SEANCE

Mercredi 15 février 1961, 16 h. 15

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1960: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 2.2

Chapitre 4. Services de santé publique (suite)

Le Dr RAKHIMOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) insiste sur la notion de santé
publique, telle qu'elle est exposée dans le chapitre 4
du Rapport annuel (Actes officiels No 105), en la
situant dans le cadre d'un programme plus vaste
de développement social et économique. Les recom-
mandations du Comité d'experts de l'Administration
de la Santé publique 1 sont d'une très grande impor-
tance pour l'organisation des services de santé
publique et le Dr Rakhimov espère que l'OMS
poursuivra son activité dans ce domaine.

Le Dr Rakhimov cite l'exemple des services de
santé publique qui existent dans la RSS du Tadji-
kistan. En 1919, cette république ne possédait que
quatre hôpitaux, dotés de 40 lits. Aujourd'hui, on y
compte 238 hôpitaux, avec plus de 14 000 lits, 2350
médecins et plus de 6500 auxiliaires. Le budget cor-
respondant dépasse 300 millions de roubles.

On a fait beaucoup pour la formation du personnel
médical. Une école de médecine, qui en est à sa
vingt et unième année d'existence, a jusqu'ici formé
plus de 2500 médecins; 800 infirmières sont diplô-
mées chaque année. En 1959, une nouvelle école
régionale de médecine a ouvert ses portes et des
centres de recherche seront créés très prochainement.

Le réseau des services de santé publique a été
considérablement étendu. Des services de sages -
femmes ont été organisés dans les régions rurales et
les sommes investies dans ces services ont augmenté
de cinq fois depuis 1953. En plus des nombreux
hôpitaux en cours de construction, des dispensaires
et des cliniques ont été établis dans les kolkhozes, od
les conditions continuent à s'améliorer. La natalité
a atteint 32,5 pour mille en 1959, alors que la mor-
talité tombait à 5,6, le taux d'accroissement de la
population étant de 2,7. La variole, le choléra, la
leishmaniose et, bien entendu, le paludisme ont
disparu du pays, tandis que la fréquence du tra-
chome, de la tuberculose, du goitre et des dermatoses
a fortement diminué.

L'expérience du Tadjikistan pourrait utilement
servir à l'OMS, notamment comme exemple d'ad-
ministration de la santé publique pour les régions
où les conditions géographiques et les problèmes

sanitaires sont semblables. Une telle collaboration
internationale dans le domaine de la santé devrait
être renforcée et le Dr Rakhimov est particulièrement
heureux que le Premier Ministre de l'Inde ait insisté
sur ce point dans son allocution inaugurale.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) note avec satis-
faction que l'OMS continue d'accorder beaucoup
d'attention à l'éducation sanitaire de la population.
Cette activité est parfois entravée par la pénurie de
personnel qualifié; aussi se félicite -t -il de voir qu'un
cours d'éducation sanitaire a été organisé dans l'Inde
pour former du personnel spécialisé qui assumera
des responsabilités dans ce domaine. L'OMS devrait
encourager cette initiative et donner son appui tech-
nique à toute entreprise visant à intégrer l'éducation
sanitaire dans la formation professionnelle des méde-
cins et du personnel auxiliaire, ou à former des édu-
cateurs sanitaires spécialisés.

Le Professeur Canaperia a d'autre part noté, dans
la section consacrée aux laboratoires de santé
publique, une phrase disant que, d'après l'expérience
acquise au cours de l'exécution des projets, les acti-
vités des laboratoires d'hôpitaux et de santé publique
doivent, pour des raisons techniques et économiques,
être complètement intégrées et relever d'une seule
autorité administrative. La même recommandation
a été formulée par un comité d'experts qui s'est réuni
en 1958.2 Le Professeur Canaperia ne peut y sous-
crire et il estime que les tâches des laboratoires
d'hôpitaux et celles des laboratoires de santé publique
sont entièrement différentes les unes des autres. Les
laboratoires d'hôpitaux ont pour tâche de faire des
examens qui permettent de confirmer le diagnostic
et d'orienter le traitement des malades hospitalisés,
alors que les laboratoires de santé publique ont
des tâches beaucoup plus étendues, par exemple le
contrôle de la qualité de l'eau, des denrées alimen-
taires et des produits pharmaceutiques, l'étude de la
pollution atmosphérique et du degré de radio-
activité, enfin toute une série d'examens qui ne sau-
raient être confiés à un laboratoire d'hôpital.

Le Dr PATIÑO -CAMARGO (Colombie) souligne l'im-
portance de l'éducation sanitaire.

Il déclare que son pays a vivement apprécié l'assis-
tance qui lui a été fournie par les écoles de santé
publique du Mexique, du Brésil et du Chili pour la
formation de personnel de santé publique, d'ingé-
nieurs sanitaires, de dentistes, d'inspecteurs de la

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 215. 2 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 161.
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santé publique, d'infirmières et d'auxiliaires. Les
programmes de santé publique ne sauraient donner
de bons résultats si l'on ne dispose pas d'un per-
sonnel convenablement instruit. On a constaté, par
exemple, que les activités d'assainissement exigent
une formation médicale appropriée; de même, il est
indispensable au bon fonctionnement des hôpitaux
que les postes médicaux et administratifs soient
confiés à du personnel pleinement qualifié.

En Colombie, les activités des laboratoires de
santé publique - qui étaient précédemment confiées
à des instituts et à des laboratoires de santé publique
autonomes ou semi- autonomes - dépendent aujour-
d'hui d'un institut de la santé publique placé sous
l'autorité du Ministère de la Santé. On estime que
cette nouvelle organisation assurera une plus grande
efficacité.

M. BORROU (Ethiopie) appelle l'attention de la
Commission sur la section qui traite des soins infir-
miers dans les pays sous -développés et fait observer
que, dans ces pays, la formation des infirmières a
été très négligée et qu'il faut toujours faire appel à
des infirmières étrangères. La pénurie de personnel
de cette catégorie s'aggrave en Ethiopie et M. Borrou
aimerait que l'on examinât cette question.

Le Professeur GONZALEZ TORRES (Paraguay)
explique que la mortalité infantile reste élevée dans
son pays, malgré une baisse récente. Le taux est de
93 pour mille chez les enfants âgés de moins d'un
an. Sur ce total, 52 pour mille sont des enfants
âgés de moins de quatre semaines et 41 pour mille
des enfants âgés de quatre semaines à un an. Les
principales causes de décès sont la pneumonie, le
tétanos, l'asphyxie, l'atélectasie et les maladies diar-
rhéiques qui à elles seules sont responsables de
50 % des décès ; les lésions à la naissance sont à
l'origine de 15 % des décès. Ce chiffre montre le
manque d'expérience des accoucheuses. Chez les
enfants âgés d'un mois à un an, les infections des
voies respiratoires, la diarrhée et les maladies enté-
riques sont à l'origine de 51 % des décès.

Pour lutter contre ces maladies, on s'efforce d'amé-
liorer l'éducation sanitaire, les services de protection
maternelle et infantile et les soins infirmiers. Un
institut a été fondé à Asunción; il comprend des
écoles d'infirmières, de sages- femmes et de travail-
leurs sociaux. Il sera rattaché en 1961 à l'Université
nationale. Il reçoit d'ores et déjà une aide technique
et matérielle et du personnel de l'OMS, de l'Univer-
sité de Buffalo et d'une fondation privée para-
guayenne. Au niveau des provinces et des collec-
tivités locales, il existe des cours d'infirmières et
d'assistants de laboratoire et l'on s'efforce en parti-
culier de donner une instruction aux sages -femmes
non qualifiées qui exercent dans les campagnes.

Le pays éprouve de graves difficultés dues à l'ab-
sence d'une industrie nationale de produits chimiques

et pharmaceutiques. Il est difficile de se procurer des
médicaments et la bonne marche des programmes de
santé publique s'en trouve compromise. D'autre
part, les crédits budgétaires sont mensuels, ce qui
oblige à acheter sur le marché local les médicaments
importés et réduit l'importance des transactions. Il
serait très utile que l'OMS prenne des dispositions
pour fournir des médicaments au prix coûtant et
avec des facilités de crédit à court terme. On pourrait
ainsi, pour la même somme d'argent, se procurer
des quantités plus importantes que par le système
des achats mensuels sur le marché local.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) déclare que son gouverne-
ment attache beaucoup d'importance au programme
des Nations Unies pour le développement écono-
mique et social de la région andine, car il introduit
dans la vie nationale des groupes de population
nouveaux et importants. Cependant, il serait néces-
saire de renforcer la coordination entre les diverses
institutions spécialisées intéressées. Sans doute cette
question sera -t -elle abordée lors du débat sur le
chapitre correspondant.

Au Pérou, des résultats remarquables ont été
obtenus, avec l'assistance de l'OMS, dans la forma-
tion d'infirmières, d'éducateurs sanitaires, d'inspec-
teurs de la santé, etc.

Le Dr GERIÓ (Yougoslavie) est d'avis que le tra-
vail accompli par l'OMS en 1960 a été incontesta-
blement très utile. Il a permis de dégager des prin-
cipes généraux applicables à la planification des pro-
grammes sanitaires. Une activité intense est déployée
en Yougoslavie, où l'on attend avec un intérêt tout
particulier le rapport du Comité d'experts de l'Ad-
ministration de la Santé publique qui s'est réuni en
août 1960. Une planification rationnelle est néces-
saire à tous les échelons pour que toutes les activités
touchant la protection et la promotion de la santé
soient harmonisées. En ces matières, tous les rap-
ports de comités d'experts publiés par l'OMS ren-
dent de grands services. Le budget de l'Organisa-
tion doit continuer à prévoir la publication de ces
documents.

Dans son Rapport annuel, le Directeur général a
insisté sur la nécessité d'associer l'éducation sani-
taire de la population aux autres activités médicales.
L'expérience de la Yougoslavie a montré que l'éduca-
tion sanitaire faite par des spécialistes ou des admi-
nistrateurs ne donne pas entièrement satisfaction.
On ne doit donc pas trop chercher à créer des ser-
vices spéciaux d'éducation sanitaire, mais bien plu-
tôt à obtenir de tout le personnel médical et para-
médical qu'il fasse oeuvre éducative dans l'exercice
de ses fonctions normales. En effet, les gens sont
plus disposés à suivre les conseils du médecin de
famille ou du spécialiste traitant que ceux d'un
membre d'une équipe d'éducation sanitaire. Il faut
donc rechercher la collaboration des praticiens de
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médecine générale et des spécialistes. Les organisa-
tions bénévoles jouent également un rôle important
dans l'éducation sanitaire. C'est ainsi qu'en Yougo-
slavie, la Croix- Rouge, la Société des Amis de l'En-
fance, les organisations féminines et les syndicats ont
été d'une grande aide. Des résultats vraiment satis-
faisants ne sauraient être obtenus sans la partici-
pation active de la population.

Pour ce qui est de l'organisation des soins médi-
caux, il est intéressant de noter les indications conte-
nues dans le Rapport annuel du Directeur général
sur les études pilotes entreprises à Ceylan, au Chili,
en Suède et en Tchécoslovaquie. Il serait utile que le
Siège de l'OMS fournisse des renseignements sur la
méthodologie et les résultats de ces études à l'in-
tention des pays désireux d'entreprendre des re-
cherches analogues. Peut -être le Bureau régional
pourrait -il organiser des voyages d'étude afin de per-
mettre à des experts de voir sur place comment on
procède.

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar), se référant à
la section qui traite de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance (page 22), est heureux de noter
qu'un consultant de pédiatrie a fait partie de l'équipe
consultative interrégionale pour les maladies diar-
rhéiques qui s'est rendue dans l'île Maurice. Etant
donné l'importance de la médecine préventive dans
les pays en voie de développement, la présence
d'un pédiatre dans de telles équipes présente un
intérêt considérable, lorsqu'il s'agit non seulement
d'étudier une maladie déterminée, mais aussi d'orga-
niser les programmes nationaux de protection mater-
nelle et infantile, de nutrition, d'éducation sanitaire
ou d'hygiène scolaire. Le Dr Andriamasy note avec
satisfaction que l'on envisage de renouveler cette
heureuse expérience lorsqu'il y aura lieu.

Mlle ARNSTEIN (Etats -Unis d'Amérique) constate,
à propos des soins infirmiers, que le Rapport
annuel du Directeur général met en relief l'assis-
tance fournie pour la formation de monitrices. Il
est évident qu'il faut renforcer le personnel ensei-
gnant si l'on veut augmenter le nombre des élèves.
En outre, l'OMS a contribué à la création de nou-
velles écoles d'infirmières ainsi qu'à l'Agrandissement
et à l'amélioration d'écoles existantes.

Aussi bien lors des discussions techniques qu'au
sein des commissions, les délégués ont reconnu que
les infirmières étaient indispensables à l'exécution de
leurs programmes de santé publique, aussi est -il
superflu de souligner la nécessité d'encourager par
un appui administratif et financier la formation d'in-
firmières et le renforcement du personnel infirmier
employé par les institutions médicales de tous genres
et par les services de santé publique. Cependant,
dans la plupart des pays, les infirmières sont en
nombre tout à fait insuffisant et il faut utiliser au
mieux celles dont on dispose. L'OMS, reconnaissant
l'importance des problèmes administratifs ainsi
posés, a organisé des cours de brève durée sur l'ad-
ministration des services infirmiers, aidant ainsi

divers pays à créer eux -mêmes un enseignement
analogue.

Les auxiliaires jouent un grand rôle dans les ser-
vices infirmiers mais, en raison de leur formation
insuffisante, elles doivent être placées sous la sur-
veillance d'infirmières qualifiées. L'assistance fournie
par l'OMS en vue de la formation de ces auxiliaires
comme de leurs surveillantes a aidé les pays à prendre
conscience de ces nécessités.

L'OMS accorde depuis toujours une place impor-
tante à la santé mentale et il faut espérer qu'elle sera
en mesure de renforcer l'aide qu'elle fournit à plu-
sieurs pays qui désirent inscrire les questions de santé
mentale et de santé publique au programme des
écoles d'infirmières.

Quant elle prépare des programmes dont l'exécu-
tion exige l'emploi d'infirmières, l'OMS donne
l'exemple en associant des infirmières à l'établisse-
ment des plans. Cette méthode permet d'éviter des
pertes de temps, tous les intéressés savent de quoi il
s'agit et les travaux y gagnent en efficacité.

Le Dr YEN (Chine), commentant la section consa-
crée aux laboratoires de santé publique, rappelle les
conversations qu'il a eues en décembre 1960 avec des
agents sanitaires et des techniciens appartenant à
une quinzaine d'Etats Membres de la Région du
Pacifique occidental. Bien que les tâches des labora-
toires d'hôpitaux et des laboratoires de santé publique
ne soient pas les mêmes, il existe néanmoins des
secteurs communs. Suivant le système adopté dans le
pays, les laboratoires peuvent fonctionner séparément
ou conjointement mais, dans tous les cas, leur tra-
vail est plus efficace s'il se trouve placé sous une
seule et même autorité centrale qui en assure le
contrôle technique. L'expression « une seule autorité
administrative » qui figure dans le Rapport annuel
(page 23) est peut -être trop rigoureuse pour s'appli-
quer à certains pays, mais un contrôle technique
centralisé à l'échelon national semble souhaitable,
que les laboratoires de santé publique et les labora-
toires d'hôpitaux fonctionnent en association ou
séparément du point de vue de l'administration
générale et des finances. Ce système assure une meil-
leure coordination, une meilleure collaboration entre
les divers laboratoires et une plus grande uniformité
dans les épreuves, ce qui permet d'utiliser au mieux
et sans double emploi le matériel et le personnel,
dont les pays en voie de développement doivent se
montrer particulièrement économes.

Le Dr ESCALONA (Cuba) souligne l'importance du
rôle des hôpitaux, dans les pays sous -développés
comme dans les autres. Cuba possède 3200 infir-
mières et 6200 médecins, soit un rapport de 1 à 2.
Une enquête assez récente a révélé que le pays
aurait besoin de 6600 infirmières dans le courant des
trois prochaines années. On a commencé récemment
à utiliser des auxiliaires. Dans le cadre d'un pro-
gramme commun exécuté avec l'OPS, 900 infirmières
auxiliaires obtiendront leur diplôme chaque année et
la capacité des écoles d'infirmières pleinement qua-
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lifiées sera augmentée. Egalement avec l'aide de
l'OPS, une école nationale d'infirmières a été récem-
ment ouverte à La Havane: elle servira d'école
pilote et permettra de relever le niveau de l'enseigne-
ment donné dans les dix autres établissements du
pays. A Cuba, on attache beaucoup d'importance
à la double activité des infirmières - en médecine
thérapeutique et en médecine préventive - ainsi
qu'à la formation d'infirmières monitrices.

Au cours de ces deux dernières années, l'équipe-
ment hospitalier s'est accru de 12 000 nouveaux lits
et ce nombre continuera d'augmenter à raison de
3000 par an. Des services de psychiatrie ont été
incorporés aux hôpitaux et 600 lits ont été créés l'an
dernier dans les six hôpitaux provinciaux ou régio-
naux. Des pavillons spéciaux sont construits pour les
malades chroniques ou incurables, principalement
pour les tuberculeux, les cancéreux et les sujets
atteints de maladies cardio -vasculaires; on dispose
aujourd'hui de 1200 lits à leur intention. L'adminis-
tration hospitalière a été entièrement réorganisée; en
particulier, l'effectif du personnel administratif a été
renforcé. Des cours ont été organisés avec un plein
succès pour ce personnel grâce à la collaboration de
l'Ecole mexicaine d'Administration, qui est un
modèle du genre.

Le Dr JAVIER (Honduras) explique que son pays
a réorganisé ses services sanitaires en 1957 et qu'en
1958 il a dressé un plan national de santé en étroite
collaboration avec l'OMS. Sept circonscriptions sont
chargées de l'exécution des programmes sanitaires.
Le Gouvernement gère un hôpital central, six hôpi-
taux régionaux, deux sanatoriums pour tuberculeux
dans la capitale et quatre services antituberculeux dans
des hôpitaux régionaux. Au cours de ces dernières
années, la structure, l'équipement et le personnel des
centres de protection maternelle et infantile ont été
réorganisés. Il faut citer en particulier la création
d'un dispensaire central de protection maternelle et
infantile, qui est actuellement en construction.

Dans le domaine de la médecine préventive, le
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale a
constitué une Direction générale de la Santé dont les
sections s'occupent de l'épidémiologie et des statis-
tiques, de la tuberculose, des laboratoires de santé
publique, de l'éducation sanitaire et des équipes sani-
taires rurales. Les diverses activités sont coordonnées
à l'échelon local. Les sept circonscriptions sanitaires
possèdent des centres, des sous -centres, des postes
sanitaires et des dispensaires de protection mater-
nelle et infantile. Depuis 1958, vingt formations sani-
taires ont été mises en service et quatorze autres sont
en voie de création. Durant la première période du
plan national de santé, le regroupement de tous les
services de santé a été effectué dans deux circons-
criptions et il est en cours dans une troisième; ces
trois circonscriptions englobent 60 % de la popula-
tion du pays. Grâce aux formations sanitaires, des
progrès ont été accomplis en matière d'assainisse-

ment, de protection maternelle et infantile, de lutte
contre les maladies transmissibles, etc. En 1960, un
dispensaire pour le dépistage du cancer de l'utérus
a été ouvert à Tegucigalpa; il est rattaché à la
Direction générale de la Santé.

Malgré la pénurie de personnel, on poursuit avec
énergie le programme d'éducation sanitaire et de for-
mation de personnel de toutes catégories. Grâce à
l'assistance de l'OMS, de l'International Co- opera-
tion Administration des Etats -Unis d'Amérique et du
Patronato Nacional de la Infancia, le Gouvernement a
pu attribuer plusieurs bourses d'études.

Le Dr Javier appuie la proposition du délégué du
Paraguay concernant les fournitures médicales. Au
Honduras, la situation est la même qu'au Paraguay.

Le Dr PIROSKY (Argentine) explique que, pendant
plusieurs années, des médecins argentins ont reçu
leur formation au Chili, à Sao Paulo (Brésil), aux
Etats -Unis d'Amérique et, plus récemment, à
Londres. Cependant, il y a quelque temps, deux
écoles ont été créées à Buenos Aires; l'une est rat-
tachée à l'Université et l'autre dépend directement du
Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé
publique.

A cet égard, l'Argentine a bénéficié d'une aide
considérable de l'OMS. Le Ministère de l'Assistance
sociale et de la Santé publique doit faire face à de
multiples problèmes et l'Institut national de Micro-
biologie joue un rôle important. Le Dr Pirosky
reconnaît avec le délégué de l'Italie que les labora-
toires nationaux de santé publique ont des fonctions
fort différentes de celles des laboratoires d'hôpitaux.
L'Institut national de Microbiologie procède à des
recherches, forme du personnel technique et du per-
sonnel auxiliaire, entreprend des études épidémiolo-
giques et étudie des produits thérapeutiques. C'est
pour la mise au point de méthodes types qu'il peut
être appelé à collaborer avec les laboratoires de
santé publique.

En ce qui concerne la formation du personnel
auxiliaire, le système est le suivant: depuis deux ans,
l'Argentine emploie des agents sanitaires diplômés ;
pour obtenir un baccalauréat en santé (bachillerato
en sanidad) les élèves doivent, après les études de
base qui durent trois ans, suivre deux cours spéciaux
et faire une année de stage pratique dans des ser-
vices provinciaux et nationaux. Les élèves font preuve
d'un grand enthousiasme et deviennent des auxiliaires
de valeur.

Le Dr GRUNAUER (Equateur) déclare que le pro-
gramme de l'Organisation des Nations Unies pour
le développement social et économique de la région
andine est d'une extrême importance pour une partie
considérable de la population équatorienne. On envi-
sage de combiner ce programme avec d'autres projets
qui bénéficient de l'assistance de l'OMS, par exemple
le projet d'éradication de la variole; à cette fin, les
services de santé nationaux ont recherché la colla-
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boration des personnes responsables du projet,
notamment en ce qui concerne le personnel et les
transports.

M. IBRAHIM (Nigéria) estime que l'éducation sani-
taire de la population présente un intérêt tout par -
ticulier pour les pays sous -développés, où les pou-
voirs publics éprouvent de grandes difficultés à
convaincre l'ensemble de la population d'appliquer
les règles élémentaires d'hygiène. Il est heureux de
constater que l'OMS accorde à cette question toute
l'importance qu'elle mérite.

Les écoles primaires pourraient certainement con-
tribuer davantage à l'éducation sanitaire, non seule-
ment des écoliers, mais de la population en général;
le programme des écoles pourrait comprendre des
leçons d'hygiène. Au Nigéria, on se sert d'affiches

pour la propagande en faveur de l'hygiène, mais il
reste beaucoup à faire et il faut espérer que l'OMS
facilitera l'extension de cette campagne.

Le problème est lié à celui de l'instruction générale.
Malheureusement, au Nigéria, la proportion des
habitants instruits n'est pas très élevée et il faut,
par exemple, des efforts spéciaux pour faire com-
prendre à la population l'importance d'une alimen-
tation rationnelle.

Précédemment, le Nigéria mettait au premier plan
la médecine curative, mais il a maintenant compris
qu'il faut consacrer plus d'efforts à l'éducation sani-
taire et la faire pénétrer jusque dans les villages.
Il espère intensifier encore cette action avec l'aide
de l'OMS.

La séance est levée à 17 h. 30.

SIXIÈME SEANCE

Jeudi 16 février 1961, 9 heures

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1960: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 2.2

Chapitre 4. Services de santé publique (suite)

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, répond aux demandes de rensei-
gnements formulées au cours des quatrième et cin-
quième séances.

L'OMS est reconnaissante au délégué du Royaume -
Uni des renseignements qu'il a fournis au sujet du
cours sur l'administration des servcies médicaux
organisé à l'Université d'Edimbourg, qui a d'ores et
déjà produit des résultats extrêmement satisfaisants.
Un cours analogue sera donné en français à l'Uni-
versité de Bruxelles en octobre 1961. Il sera suivi
par dix élèves et sanctionné par un diplôme univer-
sitaire. On a déjà annoncé ce cours et envoyé des
invitations.

Le délégué des Pays -Bas a fait allusion à la créa-
tion de centres de référence de collectivité qui a été
préconisée par le Comité d'experts de l'Administra-
tion de la Santé publique (planification des services
de santé publique) et le Groupe scientifique des
recherches sur l'action de santé publique. Ces centres
seraient chargés d'entreprendre des recherches. Le

Directeur général, tenant compte de l'importance de
la recherche dans le domaine de la santé publique,
a décidé qu'il convenait de donner suite sans retard
à ces recommandations et prépare la création des
centres en question.

Il a été pris note des diverses propositions formu-
lées au sujet des études sur la mortalité infantile; ces
propositions seront extrêmement utiles pour l'élabo-
ration des programmes futurs. Cependant, il est admis
depuis longtemps déjà que la mortalité infantile est
un indice assez sûr de l'état de santé et des condi-
tions de vie d'une collectivité, et il est douteux que
ces travaux mettent en lumière des facteurs nou-
veaux. Le sujet, extrêmement complexe, a déjà été
examiné en partie à l'occasion des études sur les
maladies diarrhéiques et sur la protection mater-
nelle et infantile.

On a suggéré que l'OMS rassemble des informa-
tions sur le coût des soins médicaux dans les diffé-
rents pays, sur les crédits affectés à la santé publique
dans les budgets nationaux, et sur diverses questions
connexes. Ce travail a déjà commencé en prévision
du rapport sur la situation sociale dans le monde,
qui doit être préparé en collaboration avec l'Organi-
sation des Nations Unies, et à l'occasion du deuxième
rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui
sera soumis à la Quinzième Assemblée mondiale de
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la Santé en 1962. Ce dernier rapport donnera tous les
renseignements qui seront fournis sur les points en
question par les autorités sanitaires nationales.

Au sujet de l'organisation des laboratoires de santé
publique, on a mis en doute la valeur de la méthode
unifiée qui a été adoptée. Les pays en voie de déve-
loppement ont reçu des avis sur l'organisation de
laboratoires d'hôpitaux et de santé publique, et
l'OMS s'efforce de mettre au point des principes
applicables dans certaines conditions et pouvant
s'adapter aux besoins et aux problèmes locaux. Le
système de l'intégration s'est révélé financièrement et
techniquement plus satisfaisant, en même temps que
plus économe de main- d'oeuvre. A l'appui de ses
explications, le Dr Kaul cite les recommandations
du comité d'experts qui, en 1956, a étudié le rôle
de l'hôpital dans les programmes de protection de
la santé 1 et celles du comité d'experts qui a examiné
la question des laboratoires d'hôpitaux en 1958.2 Il
n'y a pas lieu de modifier les services qui existent
déjà et donnent satisfaction; les principes auxquels
le Sous -Directeur général se réfère ne s'appliquent
qu'à l'organisation de nouveaux services, là où il
n'existe encore aucun système satisfaisant.

Certaines délégations, notamment celles des pays
de la Région des Amériques, ont fait part des diffi-
cultés que rencontre l'achat de médicaments et de
matériel. Il existe déjà une procédure par laquelle le
Siège et les bureaux régionaux peuvent aider les
Etats Membres; l'Organisation sera heureuse de
répondre aux demandes qui lui seront faites.

Chapitre S. Protection et promotion de la santé

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion du chapitre 5 du
Rapport annuel (Actes officiels No 105) et déclare
close la liste des orateurs inscrits sur ce point.

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bre-
tang et d'Irlande du Nord), se référant au chapitre
sur la santé mentale, explique que le Royaume -Uni
a quelque peine à recruter des psychiatres qualifiés
et qu'il faut s'attendre d'ici peu de temps à des
difficultés résultant de la pénurie de personnel qua-
lifié. D'autre part, depuis 1955, on n'a plus besoin
d'un aussi grand nombre de lits d'hôpital, car les
nouveaux traitements ont réduit le nombre des
hospitalisations prolongées. On pourra sans doute
se contenter prochainement de la moitié du nombre
de lits, ou même le réduire encore davantage. Il
est essentiel de tenir compte de cette évolution
dans les programmes des dix ou quinze prochaines
années. Il est probable que d'autres pays auront
les mêmes difficultés à déterminer les besoins futurs:

' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 122
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 161

il serait utile d'organiser des échanges de vues et
de renseignements pour éviter de vaines dépenses
d'infrastructure.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) se félicite de l'excel-
lent travail accompli en matière de protection et de
promotion de la santé. Il pense toutefois que le
Rapport annuel ne met pas suffisamment en lumière
les recherches effectuées sur les additifs alimentaires.
L'utilisation de ces produits se développe pourtant
de plus en plus et le Dr Frandsen souhaiterait obtenir
à leur sujet des renseignements complémentaires,
notamment en ce qui concerne la réunion et la dif-
fusion des données.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne)
indique que son pays s'intéresse particulièrement aux
recherches sur la santé mentale; certains des rap-
ports des comités d'experts sur cette question ont
déjà été traduits en allemand, publiés et commu-
niqués aux spécialistes intéressés; d'autres le seront
également en temps utile. On cherche à introduire
de nouvelles méthodes pour prévenir les maladies
mentales et suivre les cas de déficience mentale après
traitement. En 1960, une vaste enquête a été faite
sur l'organisation de la prévention, du traitement
et de la réadaptation, et l'on espère que les données
ainsi réunies seront utiles à l'occasion de l'Année
mondiale de la Santé mentale. Le rapport d'enquête
sera présenté lors de la réunion qui aura lieu en août
1961 à Paris. Conformément aux recommandations
de l'OMS, on a préparé en Allemagne un projet de
classification des maladies mentales.

Le Dr Daelen résume ensuite la législation alle-
mande sur les additifs alimentaires. Les travaux de
l'OMS sur l'épidémiologie du cancer du poumon lui
paraissent extrêmement utiles, car cette affection est
un sujet de grave préoccupation en Allemagne. Il
serait extrêmement souhaitable que l'OMS fasse
connaître plus largement les effets nocifs du tabac,
notamment chez les jeunes.

Le Dr BRAVO (Chili) aimerait obtenir des préci-
sions au sujet du centre de référence et d'information
sur la médecine du travail que l'OMS est en train
de créer à Genève en collaboration avec l'OIT. Le
Rapport annuel n'en fait pas mention et le Dr Bravo
voudrait notamment connaître les frais que cette
initiative entraînerait pour l'OMS.

Le Dr Bravo partage l'opinion exprimée par le
délégué de la République fédérale d'Allemagne au
sujet du cancer. Le Chili s'intéresse particulièrement
aux recherches sur le rôle étiologique de la pollution
atmosphérique. Avec l'aide du Bureau sanitaire pan-
américain, le Gouvernement envisage d'organiser en
1961 un symposium sur l'épidémiologie du cancer et
serait heureux d'obtenir des renseignements sur les
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études déjà faites par l'OMS et de recevoir des
données pouvant servir à constituer une documenta-
tion de référence pour le symposium.

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) rappelle, à
propos du chapitre sur la nutrition (page 25), les
difficultés que l'on éprouve à convaincre les popu-
lations de modifier leurs habitudes traditionnelles en
matière d'alimentation, ce qui est pourtant indispen-
sable dans bien des cas pour améliorer leur état de
nutrition. En effet, dans la plupart des pays en voie
de développement, le régime alimentaire est pauvre
en protéines d'origine animale et les interdits tradi-
tionnels ou religieux privent certaines populations
de denrées de grande valeur qui se trouvent cepen-
dant à leur portée. La délégation malgache souhai-
terait avoir quelques précisions au sujet de la confé-
rence internationale sur la malnutrition et les habi-
tudes alimentaires qui s'est tenue au Mexique en
septembre 1960, avec la participation de la FAO, du
FISE et de l'OMS.

Le Dr GERIE (Yougoslavie) revient sur les progrès
accomplis en matière d'hygiène sociale et de méde-
cine du travail et insiste sur les problèmes de santé
liés à la mécanisation de l'agriculture.

La prévention de la malnutrition protéique est
d'une grande importance et un grand intérêt s'attache
aux travaux du Groupe consultatif des Protéines. La
coopération de la FAO et du FI SE est particulière-
ment utile dans ce domaine.

Les :maladies cardio -vasculaires occupent une place
importante dans la pathologie des pays développés
et des pays en voie de développement; les méthodes
préventives ne sont pas encore au point et il convien-

drait d'orienter les recherches plus directement vers
ce problème.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) insiste sur le
fait que l'industrialisation rapide pose de nombreux
problèmes d'hygiène sociale et de médecine du tra-
vail. Les séminaires itinérants organisés en France et
en Angleterre en 1958, ainsi que le voyage d'étude
qui a eu lieu en Tchécoslovaquie en 1960, le tout
avec l'assistance de l'OMS, se sont révélés fort
utiles. La délégation tchécoslovaque propose que
l'OMS organise des cours de perfectionnement pour
le personnel médical des pays sous -développés,
notamment de ceux qui commencent à s'indus-
trialiser. Il est indispensable d'encourager les échanges
de données sur les soins destinés aux travailleurs de
l'industrie et de l'agriculture.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan), passant au cha-
pitre qui traite de l'hygiène dentaire (page 26), rend
compte des mesures prises dans son pays pour la
formation du personnel auxiliaire. Il s'agit souvent
d'infirmières qui s'installent dans les petits villages
où il n'y a pas de dentiste. Les écoles qui forment
ces auxiliaires ont été créées avec l'aide de l'OMS
et le Dr Abu Shamma exprime à l'Organisation la
gratitude de son pays. Il est encore trop tôt pour
faire état de progrès dus à ce nouveau système, mais
il espère pouvoir présenter, d'ici quelques années, un
rapport à ce sujet.

(Voir suite de la discussion dans le procès -verbal
de la huitième séance, section 1).

La séance est levée à 9 h. 50.

SEPTIÈME SEANCE

Vendredi 17 février 1961, 9 heures

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget pour 1962

Ordre du jour, 2.3
Fixation du niveau du budget

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL présente le projet de pro-
gramme et de budget pour 1962 et déclare que cette
séance est l'une des plus importantes de l'Assemblée
puisque les délégations vont pouvoir examiner les
bases sur lesquelles a été établi le niveau du budget
pour 1962. Il rappelle que, comme il est exposé dans
l'introduction au projet de programme et de budget
pour 1962 (Actes officiels No 104), le programme de

travail proposé tend à maintenir l'orientation donnée
aux travaux de l'OMS au cours des années récentes
et accorde une place particulièrement importante aux
nécessités suivantes: encourager et coordonner les
recherches médicales ; concentrer le maximum d'efforts
sur l'éradication du paludisme dans le monde entier;
mobiliser toutes les ressources disponibles pour ren-
forcer les services fondamentaux de santé publique
dans les divers pays; consacrer aux projets exécutés
dans les pays la majeure partie des ressources finan-
cières supplémentaires mises à la disposition de
l'Organisation; enfin, chercher à assumer pleine-
ment les responsabilités qu'impose à l'OMS l'ac-
croissement notable du nombre de ses Membres.
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Le Directeur général rappelle aussi que l'année
1962 sera la première du troisième programme
général de travail pour une période déterminée; 1 les
délégués ne devront donc pas perdre de vue ce pro-
gramme lorsqu'ils examineront les prévisions budgé-
taires pour 1962. On remarquera que ces prévisions
reflètent fidèlement le programme général de travail.

Le projet de programme et de budget, tel qu'il
est présenté dans les Actes officiels No 104, a été
examiné par le Conseil exécutif à sa vingt- sixième
session; les observations du Conseil figurent dans les
Actes officiels No 107. Le Conseil exécutif a approuvé
les propositions pour l'année 1962 en suggérant
seulement quelques réductions mineures. Ces réduc-
tions sont indiquées à la partie I du chapitre V
(Actes officiels No 107, page 62). Elles concernent
l'ajournement de trois projets prévus dans la Région
européenne et dont l'exécution devait entraîner une
dépense estimative de $22 900, à savoir: a) un sémi-
naire européen d'ingénieurs sanitaires, b) l'étude de
la cytologie exfoliative comme méthode de lutte
contre le cancer en santé publique et c) l'échange
d'informations entre les centres de traitement des
alcooliques. Les explications fournies par le Direc-
teur régional pour l'Europe figurent dans les Actes
officiels No 107, page 53. Le Directeur général est
d'avis que ces trois projets ne devraient pas être
supprimés du programme et serait heureux de jus-
tifier plus amplement leur maintien au cours des
débats ultérieurs; il espère que l'Assemblée accep-
tera les propositions du Directeur général dans leur
intégralité et non sous la forme légèrement amoindrie
recommandée par le Conseil exécutif.

Le rapport du Conseil exécutif qui fait l'objet des
Actes officiels No 107 contient des renseignements
complets sur le programme de travail de 1962, qui
représente la continuation du programme précédent
et l'expansion normale de l'Organisation. On a
appelé l'attention sur le nombre des nouveaux Etats
Membres et en particulier sur ceux qui appartien-
nent à la Région africaine. Le Directeur général
estime que le programme de travail pour les pays
nouveaux présente une très haute importance mais
qu'il importe de ne pas lui faire la part trop belle
au détriment des Membres plus anciens de l'Orga-
nisation dont les besoins sont souvent analogues ou
même plus grands que ceux des nouveaux Membres
et Membres associés. Le budget de la Région afri-
caine supporte fort bien la comparaison avec celui
des autres Régions.

A la pénurie de personnel compétent dont souf-
frent les pays neufs ou en voie de développement
s'ajoute le fait que ces pays manquent souvent des
moyens nécessaires pour envoyer du personnel en
stage d'étude à l'étranger et qu'ils ne possèdent pas
non plus les agents indispensables pour remplacer
les titulaires qui s'absentent de leur poste; ce sont
là des facteurs importants. L'OMS se rend parfaite-
ment compte que le succès de l'assistance consentie
aux anciens comme aux nouveaux Membres ne dé-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 2

pend pas entièrement de l'aide et des avis fournis
par ses experts mais plutôt, en dernière analyse, de
son aptitude à stimuler l'intérêt des autorités natio-
nales pour l'action sanitaire.

Pour de nombreux programmes, comme l'éradica-
tion du paludisme, qui ne semblent pas à première
vue avoir des rapports avec l'enseignement et la for-
mation professionnelle, il s'agit en fait, dans une
large mesure, d'instruire du personnel national. De
même, l'évolution des services de santé publique est
largement conditionnée par des facteurs socio- écono-
miques, notamment par le nombre des élèves qui
ont suivi l'enseignement secondaire et sont donc à
même de faire des études universitaires. De graves
problèmes se poseront par la suite dans de nom-
breuses régions du monde si l'on n'accorde pas plus
d'attention au problème de l'enseignement général.

En matière d'éradication du paludisme, l'Organi-
sation a d'importantes réalisations à son actif mais
il reste beaucoup à faire. Pour les autres maladies,
notamment pour la variole, le gros du travail doit
être entrepris à l'échelon national et coordonné sur
le plan international.

Le Directeur général souligne le rôle que doit
tenir l'OMS dans la stimulation et l'expansion de
la recherche médicale; l'Organisation doit agir comme
un centre d'échange d'informations. Il est fréquent
que le manque de moyens de communication ou la
différence des langues empêchent certaines régions
du monde d'accéder à des renseignements disponibles
dans les pays développés et l'OMS pourrait faciliter
les recherches dans les pays où existent les installa-
tions nécessaires, pour le compte des régions du
monde où elles font défaut.

Afin de clarifier la situation en ce qui concerne
les recommandations du Conseil exécutif et les pro-
positions figurant dans les Actes officiels No 104, le
Directeur général explique que le montant total des
prévisions de dépenses pour 1962 qu'il a proposé
initialement, à savoir $20 852 000, représente une
augmentation de $1 876 646, soit 9,89 % par rapport
au montant approuvé pour 1961 par la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé. Les principaux
postes auxquels il est proposé d'affecter cette aug-
mentation sont résumés au chapitre IV, paragraphe 5,
du rapport du Conseil exécutif (Actes officiels No 107,
pages 27 et 28). Un crédit de $1 385 000 (soit 74%
du montant total de l'augmentation) est proposé
pour la mise en oeuvre du programme; $996 000
(53 % de ce crédit) devraient permettre une certaine
expansion des activités dans les pays afin de répondre
aux demandes les plus urgentes émanant des gou-
vernements; la plus grande partie du reste de l'aug-
mentation proposée est nécessaire pour couvrir les
augmentations de traitement et les autres dépenses
réglementaires de personnel pour les postes existants.

Depuis l'établissement des prévisions budgétaires
pour 1962 figurant dans les Actes officiels No 104,
le Directeur général a jugé nécessaire de soumettre
des prévisions supplémentaires pour l'année 1961.
Celles -ci doivent permettre de financer notamment
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a) l'assistance à la République du Congo (Léopold -
ville) et b) les dépenses d'administration et des ser-
vices d'exécution du programme d'éradication du
paludisme; ces prévisions ont été approuvées par
l'Assemblée de la Santé sur la recommandation du
Conseil exécutif. Le maintien de ces deux postes en
1962 entraînera des dépenses d'un montant respectif
de $110 033 et $637 347.

Sept autres postes intéressent le projet de budget
de 1962; six d'entre eux ont été examinés par le
Conseil exécutif à ses vingt- sixième et vingt- septième
sessions. Par sa résolution EB26.R34, le Conseil a
recommandé d'introduire progressivement l'utilisa-
tion du russe comme troisième langue de travail dans
l'Organisation régionale de l'Europe. Conformément
à la recommandation du Comité régional de l'Eu-
rope, $11 600 ont été inscrits dans les prévisions
budgétaires afin de permettre l'emploi du russe à la
session du Comité régional en 1962 dans l'hypo-
thèse où l'Assemblée de la Santé souhaiterait satis-
faire la demande du Comité régional au moins en
ce qui concerne cette session. Pour que le russe
puisse devenir une langue de travail dans l'Organi-
sation régionale, comme il est envisagé dans la
recommandation du Conseil et dans la décision prise
par l'Assemblée de la Santé, un crédit supplémentaire
de $21 400 serait nécessaire en 1962.

Lorsque le Conseil exécutif a examiné le projet
de budget de 1962, le Directeur général a indiqué
que le montant de $75 000 représentant les contri-
butions additionnelles à la Caisse des Pensions que
l'Organisation devrait sans doute verser à la Caisse
commune des Pensions du Personnel en 1962 de-
viendrait insuffisant si l'Assemblée générale des
Nations Unies acceptait les recommandations de la
Cinquième Commission. Depuis lors, l'Assemblée
générale a adopté les modifications proposées au
régime de la Caisse des Pensions et il a fallu encore
augmenter de $25 000 le crédit prévu au budget
pour le paiement de la contribution de l'OMS.

Le troisième poste qui influe sur le niveau budgé-
taire proposé pour 1962 est le fonds du bâtiment
du Siège. Lorsque le Conseil exécutif a examiné le
projet de programme et de budget pour 1962, le
Directeur général a indiqué que, si l'Assemblée
générale des Nations Unies adoptait une recomman-
dation tendant à ce que l'ONU rembourse la valeur
comptable des capitaux investis par l'OMS dans le
Palais des Nations, le montant de $500 000 compris
dans les prévisions de 1962 pour le fonds du bâti-
ment du Siège pourrait être réduit. Or, l'Assemblée
générale a effectivement approuvé cette recomman-
dation et le montant nécessaire en 1962 ne sera que
de $297 000.

Pour que les retraités de 1'OIHP puissent béné-
ficier - comme l'a décidé le Conseil exécutif à sa
vingt -septième session - d'ajustements analogues
à ceux qui ont été accordés par la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies, un
montant de $2000 sera nécessaire en 1962.

On a besoin de $2400 de plus pour couvrir l'aug-
mentation du taux de l'indemnité journalière des
membres du Conseil exécutif, augmentation qui vient
d'être approuvée par l'Assemblée de la Santé.

Il a fallu prévoir un crédit supplémentaire de
$160 000 pour financer les dépenses d'administration
et des services d'exécution du programme d'éradi-
cation du paludisme dans la Région des Amériques,
conformément à la décision de l'Assemblée de la
Santé.

Enfin, l'Assemblée de la Santé a également décidé
d'ajouter un montant de $2 000 000 pour aider à
financer les activités du programme d'éradication du
paludisme dans les pays en 1962.

Compte tenu de tous les ajustements que le Direc-
teur général vient de mentionner, le niveau budgé-
taire requis pour financer le coût du programme de
1962 s'élève à $23 607 180.

Les renseignements que le Directeur général vient
de donner sont présentés sous forme de tableau dans
un document de travail qui a été distribué aux
membres de la Commission.

Le Directeur général invite instamment les délé-
gués à accueillir favorablement ses propositions, car
il estime qu'elles permettront à l'Organisation de
poursuivre ses travaux dans les meilleures conditions,
d'étendre ses activités au maximum et de servir
d'autant mieux, les Etats Membres qui ont besoin
de son assistance.

Le PRÉSIDENT remercie le Directeur général de son
exposé très complet. Les propositions dont est saisie
la Commission ont été examinées par le Conseil
exécutif et par son Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières. Le Président
invite donc M. Brady, représentant du Conseil
exécutif et Président du Comité permanent, à prendre
la parole.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, rap-
pelle que, conformément à l'article 55 de la Consti-
tution, le Conseil doit examiner les prévisions budgé-
taires et les soumettre à l'Assemblée de la Santé,
accompagnées des recommandations qu'il juge
opportunes. Les prévisions soumises à la Commis-
sion ont été examinées par le Comité permanent des
Questions administratives et financières et par le
Conseil exécutif. Le rapport adopté par le Conseil
exécutif à cet égard figure dans les Actes officiels

No 107.
M. Brady donne un résumé des chapitres I, II,

III, IV et V de ce rapport. En ce qui concerne le
chapitre II, il souligne que le Comité permanent
avait constitué un groupe de travail chargé de pro-
céder à l'étude détaillée du mode de calcul des pré-
visions. Parmi les postes auxquels le groupe de tra-
vail a accordé une attention particulière figurent les
prévisions détaillées afférentes au Bureau régional
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de l'Europe, présentées à la section 5 de la résolution
portant ouverture de crédits (Bureaux régionaux),
ainsi qu'à cinq projets figurant à la section 4 (Mise
en ceuvre du programme) et à un projet à impu-
ter sur le compte spécial pour l'éradication du palu-
disme. Comme il est déclaré au paragraphe 27 du
chapitre II, le Conseil exécutif a souscrit à l'opinion
exprimée par le Comité permanent et selon laquelle
le mode de calcul des coûts et les méthodes et tech-
niques budgétaires appliquées au calcul des prévi-
sions étaient satisfaisants.

En ce qui concerne le chapitre IV, après avoir
examiné les propositions touchant la Région euro-
péenne, le Comité permanent et le Conseil ont
décidé de recommander à la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé d'ajourner l'exécution de
trois projets, de supprimer les prévisions les concer-
nant et de réduire les crédits prévus pour un qua-
trième projet. Comme il est indiqué au paragraphe 163
du chapitre IV (Actes officiels No 107, page 54), la
réduction recommandée, intéressant la section 4 de
la résolution portant ouverture de crédits (Mise en
ceuvre du programme) atteint $22 900.

M. Brady se reporte ensuite aux prévisions sup-
plémentaires pour 1961 soumises par le Directeur
général et dont les répercussions budgétaires pour
1962 s'élèvent à $747 380; elles doivent permettre
de continuer l'assistance fournie par l'OMS à la
République du Congo (Léopoldville) et de financer
les services d'administration et d'exécution du
programme du paludisme. Compte
tenu de ce montant supplémentaire et de la réduc-
tion de $22 900 dans les prévisions de 1962 pour
certains projets de la Région européenne, le Conseil
a examiné les propositions afférentes à 1962 sur la
base d'un budget effectif de $21 576 480.

On verra dans les Actes officiels No 107, cha-
pitre V, paragraphe 4, que le Conseil a appelé
l'attention de la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé sur le fait que, si l'Assemblée générale
des Nations Unies acceptait la recommandation
visant le remboursement à l'OMS de la valeur comp-
table des sommes investies par l'Organisation dans le
Palais des Nations, le crédit de $500 000 figurant
dans les prévisions concernant le fonds du bâtiment
du Siège pourrait être réduit de quelque $215 000.
L'Assemblée générale a depuis lors accepté cette
recommandation et, comme l'a dit le Directeur
général, le montant de la réduction, après revision,
s'établit à $203 000.

Aux termes de la résolution EB26.R34 et en vertu
de la décision prise par l'Assemblée de la Santé, un
montant de $21 400 devra être ajouté aux prévisions
budgétaires de 1962 afin de financer l'introduction
progressive du russe comme langue de travail dans
l'Organisation régionale de l'Europe.

M. Brady fait ensuite mention du crédit supplé-
mentaire de $25 000 concernant le coût de la parti-
cipation de l'OMS à la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies, conformément à
la décision de l'Assemblée générale des Nations
Unies.

A sa vingt -septième session, le Conseil exécutif a
adopté la résolution EB27.R24, priant le Directeur
général de verser aux retraités de l'OIHP des pres-
tations telles qu'ils bénéficient d'un ajustement ana-
logue à celui qui doit être accordé aux retraités de
la Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies. Le Conseil a été informé que le
montant nécessaire à cette fin en 1962 était de
$2000.

Le Directeur général a déjà mentionné la décision
prise par la présente Assemblée de la Santé d'in-
clure dans le budget ordinaire les dépenses d'admi-
nistration et des services d'exécution du programme
d'éradication du paludisme dans la Région des
Amériques et $2 000 000 destinés à couvrir une par-
tie des dépenses des programmes d'éradication du
paludisme dans les pays en 1962. Le Conseil n'a
formulé aucune recommandation particulière sur
cette question mais l'a renvoyée à l'Assemblée pour
examen.

Revenant aux trois projets de la Région euro-
péenne que le Conseil recommande d'ajourner,
M. Brady souligne que la recommandation du
Conseil est due à l'initiative de membres appar-
tenant à la Région intéressée. Le Conseil n'a pas
estimé que les projets à l'exécution desquels il pro-
posait de surseoir étaient sans valeur mais simple-
ment que, compte tenu des fonds disponibles, il
n'était pas possible de leur accorder la priorité.

En conclusion, M. Brady cite le chapitre V,
partie 2, des Actes officiels No 107, qui rappelle les
directives données au Conseil, dans la résolution
WHA5.62, pour l'examen des prévisions budgétaires
annuelles et contient les conclusions du Conseil.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, déclare que le
document de travail qui est entre les mains des
membres de la Commission (et auquel le Directeur
général a déjà fait allusion) précise le montant ini-
tial des prévisions budgétaires de 1962, indiqué dans
les Actes officiels No 104, et, dans des colonnes dis-
tinctes, les ajustements rendus nécessaires par les
faits nouveaux: remboursement par l'Organisation
des Nations Unies des sommes investies par l'OMS
dans le Palais des Nations, augmentation des contri-
butions à la Caisse commune des Pensions du Per-
sonnel et octroi de prestations supplémentaires aux
retraités de l'OIHP, ainsi que par les décisions prises
par l'Assemblée de la Santé à la séance plénière de
la veille au sujet du financement du programme
d'éradication du paludisme, ainsi que des dépenses
d'administration et des services d'exécution de ce
programme, de l'utilisation du russe comme langue
de travail de l'Organisation régionale de l'Europe
et du taux fixé pour l'indemnité journalière des
membres du Conseil exécutif. Le montant total des
prévisions s'élève actuellement, après ajustement, à
$23 607 180.

Le Directeur général a également fait distribuer,
conformément à la pratique habituelle, une note
présentant un projet de résolution, rédigé dans la
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forme habituelle, concernant le budget effectif et le
niveau du budget pour 1962. Le texte en est le
suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE

1) que le budget effectif pour 1962 sera de
US$

2) que le niveau du budget de 1962 sera égal
au montant du budget effectif indiqué ci- dessus au
paragraphe 1), augmenté du montant des contri-
butions qui correspondent à la réserve non répar-
tie; et
3) que le budget de 1962 sera couvert au moyen
des contributions fixées pour les Membres après
déduction

i) du montant de US $642 000 disponible par
remboursement provenant du compte spé-
cial du programme élargi d'assistance tech-
nique, et

ii) du montant de US $500 0001 disponible au
titre des recettes occasionnelles pour 1962.

Le PRÉSIDENT déclare la discussion ouverte.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) estime qu'il y aurait de
bonnes raisons pour apporter certains changements
à la présentation du projet de programme et de
budget. Les activités de l'OMS se répartissent d'elles -
mêmes en deux catégories: d'une part, celles d'intérêt
général pour l'ensemble des Membres (programmes
d'éradication du paludisme et de la variole, formation
professionnelle et recherches, organisation de sémi-
naires et de réunions techniques, services d'informa-
tion et services administratifs) et, d'autre part, celles
qui présentent un intérêt pour les divers Membres
individuellement, c'est -à -dire les programmes natio-
naux. Le Dr Quirós préconise donc la présentation
du projet de budget en deux parties dont chacune
correspondrait à l'une de ces deux catégories d'acti-
vités. Ce serait une innovation utile qui simplifierait
la présentation du budget. A l'heure actuelle, on
présente divers documents renfermant une masse
d'informations dont l'étude minutieuse est difficile.
Le changement proposé permettrait en outre de
réduire les dépenses d'impression, dont le coût est
très élevé, ce qui dégagerait des fonds pour une
activité plus productive.

Le Dr BRAVO (Chili) annonce que sa délégation
sera dans l'obligation de voter contre le budget de
1962: l'augmentation budgétaire résultant de l'ins-
cription du crédit prévu pour l'exécution du pro-
gramme d'éradication du paludisme porterait la con-

1 Montant recommandé par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques (voir p. 326)

tribution du Chili en 1962 à un montant qui dépasse
ses possibilités financières. Les efforts du Chili pour
stabiliser le pouvoir d'achat de sa monnaie nationale,
au prix de grands sacrifices de la part de la population,
ont eu quelques résultats que le Gouvernement
chilien ne tient nullement à compromettre en accep-
tant de verser une contribution exorbitante, pour
que l'OMS puisse exécuter un programme trop ambi-
tieux, dangereux pour l'équilibre souhaitable entre
les divers domaines d'activité.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
demande des renseignements sur le montant de la
réserve non répartie à faire figurer dans la résolution
portant ouverture de crédits pour 1962, de façon que
la Commission soit informée du montant réel en
fonction duquel seront fixées les contributions des
Membres; les calculs nécessaires pourraient être fon-
dés sur le montant du budget effectif proposé par le
Directeur général, à savoir $23 607 180.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) pense que le chiffre
correspondant pour 1961, s'il est facile à obtenir,
donnerait une idée approximative du montant global
des contributions au budget de 1962.

Le Colonel Afridi tient à remercier les Membres de
la Région européenne d'avoir bien voulu renoncer
à certains des projets envisagés pour cette Région
en 1962. Leur geste procédait, il en est convaincu,
d'un désir d'économie devant permettre l'affectation
de fonds supplémentaires à des travaux de plus
grande importance, au profit des pays sous- dévelop-
pés. La réduction des prévisions budgétaires résul-
tant de ce mouvement généreux et les mesures prises
en conséquence par le Conseil exécutif sont les seules
solutions proposées pour faire des économies dans
le budget de 1962 et le Colonel Afridi invite instam-
ment la Commission à ne pas rétablir les postes en
question.

M. SIEGEL indique qu'en 1962, pour un budget
effectif de $23 607 180, le montant de la réserve non
répartie sera d'environ $1 683 000. Le total brut du
budget sera donc approximativement de $25 290 180
soit, après déduction de $1 142 000 représentant les
recettes occasionnelles, un montant d'environ
$24 148 000, qui représente la somme des contribu-
tions à répartir entre les Membres.

Le budget effectif de 1961, après incorporation
du montant des prévisions supplémentaires approu-
vées la veille par l'Assemblée de la Santé, s'élève à
$19 780 448, alors qu'il est de $23 607 180 pour 1962.
L'augmentation est donc de $3 826 732.

Le Dr KOURACII0V (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) souhaiterait connaître, en pour-
centage, l'augmentation relative du budget de 1962
par rapport à celui de 1961.

M. SIEGEL indique que, d'après les chiffres qu'il
a fournis, l'augmentation serait de 19,3 %.
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Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) aimerait également avoir une idée
de l'augmentation, en pourcentage, des budgets de
1963 et de 1964 par rapport au budget de 1962,
compte tenu de la décision prise par l'Assemblée de
la Santé d'inclure les dépenses du programme d'éra-
dication du paludisme dans le budget ordinaire.
Cette augmentation sera -t -elle également d'environ
19 % ou supérieure ?

Avant de répondre au délégué de l'Union sovié-
tique, le DIRECTEUR GÉNÉRAL souhaiterait éclaircir
un malentendu à l'intention du délégué du Pakistan.
Ce sont les membres du Conseil exécutif désignés
par les pays européens qui ont accepté la recomman-
dation d'ajourner l'exécution de certains projets pro-
posés pour la Région européenne et de les suppri-
mer dans le projet de budget de 1962. Les repré-
sentants de la Région européenne dans l'ensemble,
s'exprimant par le Comité régional de l'Europe,
avaient au contraire recommandé l'inclusion de ces
projets dans le budget.

S'il a bien compris la question posée par le délégué
de l'Union soviétique, le Directeur général peut
répondre que le budget de 1963 sera automatique-
ment augmenté d'environ 9,5 % par rapport à celui
de 1962, par l'inclusion d'un crédit de $2 000 000
pour le programme d'éradication du paludisme,
abstraction faite des augmentations possibles dans
d'autres parties du budget de 1963. Le montant du
crédit afférent au programme d'éradication du palu-
disme en 1964 n'étant pas encore fixé, le Directeur
général ne saurait formuler aucune prévision sûre
quant à la proportion possible de l'augmentation du
budget de 1964. En admettant un chiffre arbitraire
de $2 000 000 pour le programme d'éradication du
paludisme en 1964, cette augmentation serait de 7,5 %.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) explique qu'il pensait au pourcen-
tage global d'augmentation éventuelle des budgets
de 1963 et de 1964, compte tenu des augmentations
éventuellement dues aux activités autres que le pro-
gramme d'éradication du paludisme. Il a l'impression
que l'augmentation globale pour 1963 serait elle
aussi de 19 à 20 %.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL répond qu'étant donné les
procédures normales d'élaboration du projet annuel
de programme et de budget, il lui est impossible
actuellement de donner une indication de l'augmen-
tation de crédits qui pourrait être nécessaire pour
le programme de 1963, abstraction faite du pro-
gramme d'éradication du paludisme. L'estimation
de 19 % est peut -être bonne, il ne saurait la contester.
L'augmentation du budget de 1962 par rapport à
celui de 1961, pour les parties du programme autres
que l'éradication du paludisme, sera de 9,2 %; pour
le programme d'éradication du paludisme, elle sera
de 10,1 %, soit une augmentation globale de 19,3 %.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) remercie le Directeur général des
informations fournies, d'où il déduit que l'augmen-
tation globale à prévoir pour 1963 est vraisembla-
blement de l'ordre de 20 %.

Le Dr EVANG (Norvège) pense que la situation
est exceptionnelle en ce sens que la Commission se
trouve en présence d'un pourcentage d'augmentation
anormal du budget de 1962, par suite de la décision
prise d'imputer une partie du programme d'éradi-
cation du paludisme de cet exercice sur le budget
ordinaire. L'idée de fixer un pourcentage régulier
d'accroissement annuel du budget a déjà été avancée
plusieurs fois. L'Assemblée de la Santé a invaria-
blement été d'avis qu'aucun organisme constitution-
nel, national ou international, ne pouvait ainsi lier
son successeur. A l'heure actuelle, grâce aux progrès
de la science médicale, les possibilités d'aider les
pays nouveaux en voie de développement rapide sont
exceptionnelles. Pour sa part, le Dr Evang hésiterait
beaucoup à accepter une prévision, aussi provisoire
soit -elle, du montant budgétaire des exercices futurs.
Plusieurs des pays qui contribuent au financement du
programme élargi d'assistance technique reconsi-
dèrent actuellement leur position et certains signes
encourageants permettent d'espérer qu'ils pourront
dorénavant adopter à l'égard de ce programme une
attitude plus positive encore. Il espère que cette ten-
dance se traduira par une évolution analogue de
l'attitude envers les programmes de l'OMS.

Le Directeur général a exposé comme il convient
la question des suppressions proposées pour le pro-
gramme de la Région européenne. Ni les Etats
Membres de la Région, ni le Directeur régional ne
renoncent de bon gré à ces projets et le Directeur
général a partagé cette manière de voir. Toute
décision d'interrompre une tâche entreprise suscite
inévitablement des difficultés. Pour des raisons de
principe, le Dr Evang demandera au Conseil exé-
cutif, si une telle situation se présentait de nouveau,
de donner une analyse des raisons qui l'on conduit
à recommander l'interruption des travaux. Il ne faut
pas perdre de vue, en l'espèce, que les activités en
cause n'intéressent pas au premier chef l'Europe
seule. Dans un cas, elles doivent profiter aux pays
sous -développés et, dans un autre, à tous les Etats
Membres. La délégation norvégienne se prononce
donc en faveur du maintien des prévisions corres-
pondantes dans le budget de 1962.

Le Professeur AUJALEU (France) fait remarquer
que le projet de programme et de budget de 1962 a
été établi dans l'hypothèse que le programme d'éra-
dication du paludisme serait financé au moyen de
contributions volontaires. La décision a maintenant
été prise d'inclure un crédit de $2 000 000 dans le
budget ordinaire pour la campagne d'éradication
du paludisme. On ne peut plus, dès lors, apporter
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de grands changements au plafond budgétaire de
1962. En revanche, pour les exercices futurs, le
Secrétariat disposera d'indications quant aux som-
mes probables à inclure au titre de l'éradication du
paludisme. Le Professeur Aujaleu estime que ce fait
doit amener le Directeur général et le Conseil
exécutif à bien reviser l'ensemble du programme et
les priorités respectives des diverses activités pour
voir s'il n'est pas possible de faire des réductions
sous d'autres titres budgétaires. Les augmentations
ont des limites et ne doivent pas constituer des
charges insupportables pour les Etats Membres.

M. LE POOLE (Pays -Bas) demande quelques éclair-
cissements concernant divers fonds extra -budgétaires.
Dans les tableaux qui précèdent l'exposé détaillé du
projet de programme et de budget pour l'exercice
1962 (Actes officiels No 104, page 2), le crédit prévu
pour cet exercice au titre du programme élargi d'assis-
tance technique est de $5 167 000. Le Comité de
l'Assistance technique, à sa session d'automne en
1960, a décidé que la somme allouée à l'OMS serait de
$6 912 445 et l'Assemblée générale des Nations Unies
a ultérieurement confirmé cette décision. S'il en est
ainsi, M. Le Poole aimerait connaître les intentions
du Directeur général quant à la revision du pro-
gramme exécuté au moyen des fonds de l'assistance
technique.

M. SIEGEL appelle l'attention du délégué des Pays -
Bas sur le fait que le chiffre qu'il a donné d'après
les indications des tableaux concerne l'exercice 1962,
alors que le deuxième chiffre qu'il a cité se rapporte
à l'exercice 1961. Pour 1961, le chiffre indiqué dans
le tableau est de $5 269 000. L'OMS n'a été informée
du crédit qui lui était alloué pour 1961 au titre du
programme d'assistance technique qu'au mois de
novembre 1960. Le document budgétaire pour 1962
a été préparé bien avant cette date, d'après les meil-
leurs renseignements disponibles à l'époque. Le
Comité de l'Assistance technique n'a encore procédé
à aucune allocation pour l'exercice 1962.

En ce qui concerne l'exercice 1961, la situation
est la suivante: l'OMS recevra des fonds de l'assis-
tance technique à concurrence d'environ $1 000 000
en plus du montant prévu dans les Actes officiels
No 104. Ces fonds supplémentaires permettront
à l'Organisation de répondre à quelques demandes
émanant de nouveaux Membres et auxquelles il eût
été impossible de satisfaire autrement; ils permet-
tront aussi l'exécution de quelques -uns des projets
d'assistance technique de la catégorie II énumérés
dans le document budgétaire.

M. LE POOLE (Pays -Bas) suggère que, lors de la
préparation du projet de budget de 1963, le Directeur
général tienne compte de l'augmentation probable
des allocations au titre du programme élargi d'assis-
tance technique, afin que certains programmes, qu'il
est actuellement prévu de financer au moyen du

budget ordinaire, puissent dorénavant être imputés
sur les fonds de l'assistance technique.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL répond que le point Sou-
levé par le délégué des Pays -Bas est très important
mais que la question devrait plutôt être adressée
aux Etats Membres qu'au Secrétariat. Les fonds
de l'assistance technique ne sont pas répartis par les
organisations participantes et c'est aux pays inté-
ressés qu'il appartient d'accorder la priorité aux pro-
grammes sanitaires en présentant leurs demandes au
Bureau de l'Assistance technique.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) déclare que personne ne peut nier
l'importance du programme d'éradication du palu-
disme, ni prétendre que les pays économiquement
avancés ne doivent pas participer à son financement.
La seule question qui se pose est de savoir comment
procéder. L'Assemblée de la Santé a décidé que le
coût du programme serait imputé par étapes sur le
budget ordinaire; cette décision se traduit par une
augmentation sans précédent du niveau du budget
pour 1962. Il est évident qu'il y aura d'autres aug-
mentations futures et il est essentiel que la Commis-
sion ne se leurre pas à ce sujet. Dès le début, la
délégation soviétique n'a cessé d'affirmer qu'il fallait
tout mettre en oeuvre en faveur de l'éradication du
paludisme, y compris l'assistance en nature et en
diverses monnaies. Le fait que cette manière de voir
n'ait pas été retenue provoquera d'innombrables
complications et placera l'Organisation dans une
situation financière difficile pendant de nombreuses
années encore. Le délégué de l'Union soviétique se
réserve le droit de reprendre la parole à ce sujet
lorsque la question sera discutée en séance plénière.

M. KOLYOVSKY (Bulgarie) estime que la décision
d'inclure dans le budget ordinaire les dépenses occa-
sionnées par le programme d'éradication du palu-
disme représentera une charge financière excessive
pour de nombreux Etats Membres, notamment pour
ceux qui éprouvent des difficultés d'ordre monétaire.
Afin de mobiliser toutes les ressources possibles pour
l'exécution du programme, M. Kolyovsky suggère
que les Etats Membres soient autorisés à verser en
monnaie nationale la part de leur contribution au
financement du programme d'éradication du palu-
disme.

Après une discussion sur la procédure à adopter
en ce qui concerne la proposition du délégué de la
Bulgarie, le Dr KOURACHOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) suggère que cette proposition
soit renvoyée devant la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

Il en est ainsi décidé (voir le procès -verbal de la
septième séance de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, section 5).
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Le Dr HOURIHANE (Irlande) signale que si l'issue,
de la campagne d'éradication du paludisme est heu-
reuse, le temps viendra où le montant des dépenses
supplémentaires déclinera et finira par disparaître du
budget. Il suggère donc que pendant la période de
dépenses maximums pour l'éradication du paludisme,
tout soit mis en oeuvre pour renvoyer à une époque
plus propice l'exécution de projets de caractère moins
urgent.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL reconnaît que la décision
prise au sujet du financement du programme d'éra-
dication du paludisme a compliqué la discussion
relative au niveau du budget. Il estime toutefois que
la décision prise a été judicieuse, car il est évident
que les seules contributions volontaires n'auraient
jamais permis de résoudre le problème. Le chiffre à
prévoir dans le budget ordinaire ne manquera pas
de faire ressortir que, par le passé, certains pays ont
versé volontairement des sommes importantes. Un
système de crédits a été institué pour atténuer le
choc provoqué par le changement de méthode; le
Directeur général espère que, lorsqu'il s'agira de se
prononcer sur le niveau du budget, les délégations
prendront en considération tous les aspects du pro-
blème.

Compte sera certainement tenu, dans la prépara-
tion du projet de programme et de budget pour les
années futures, des observations faites au cours de
la discussion. Le Directeur général a conscience des
difficultés particulières qui surgiront en 1963 et 1964,
mais il souligne que l'éradication du paludisme n'est
pas la seule entreprise importante de l'OMS. Il espère
que des fonds proviendront d'autres sources telles
que le programme élargi d'assistance technique; il ne
faut pas oublier toutefois qu'en raison de l'augmen-
tation du nombre des Membres, toutes les ressources
disponibles seront constamment mises à contribution.
Si la Commission souhaite assurer la stabilité bud-
gétaire, elle ne devra pas oublier que la mesure la
plus urgente à prendre est d'assurer aux pays sous -
développés le personnel qualifié dont ils ont besoin.

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
se réunit à un moment où ce besoin est particuliè-
rement évident et od tout devrait être mis en oeuvre
pour intensifier l'assistance aux pays sous -développés.
Le moment n'est certes pas venu de relâcher cet
effort et le Directeur général est convaincu, d'après
ses expériences personnelles, que la meilleure façon
d'aider ces pays est de recourir à des programmes
multilatéraux.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
remercie le Directeur général de cet utile exposé et
propose que le budget effectif pour 1962 soit fixé à
$23 607 180.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que plusieurs
délégués ont déjà fait allusion aux budgets pour 1963
et 1964 en des termes impliquant qu'une décision

définitive aurait déjà été prise à leur sujet. Or, s'il
est vrai que l'Assemblée de la Santé a décidé de
demander au Directeur général de prévoir certains
crédits dans les budgets de 1963 et de 1964, c'est
certainement aux Quinzième et Seizième Assemblées
mondiales de la Santé qu'il appartiendra de prendre
la décision finale.

M. SIEGEL confirme cette interprétation de la situa-
tion.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) déclare que, depuis
un certain temps déjà, sa délégation a parfaitement
conscience de l'impossibilité d'assurer le financement
de l'éradication du paludisme par les seules contri-
butions volontaires. C'est pourquoi, sans hésitation,
elle s'est prononcée en faveur de l'incorporation pro-
gressive des dépenses nécessaires dans le budget ordi-
naire. Toutefois, la délégation belge avait toujours
espéré qu'une telle formule serait assortie de cer-
taines compressions budgétaires temporaires, comme
l'a suggéré le délégué de l'Irlande. Il n'en a malheu-
reusement pas été ainsi et le budget, indépendamment
de l'augmentation due au programme d'éradication
du paludisme, augmente dans une proportion iden-
tique, sinon supérieure, à celle des années antérieures.
Dans ces conditions, le Dr Goossens, au nom de la
délégation belge, se verra dans l'obligation de s'abs-
tenir lors du vote sur la proposition des Etats -Unis.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) rappelle que sa délégation a clai-
rement fait connaître sa position quant à l'imputation
des dépenses d'éradication du paludisme sur le bud-
get ordinaire. Il s'abstiendra donc lors du vote.

En réponse à une question du Dr SUVARNAKICH
(Thallande) le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que le
niveau du budget proposé comprend des crédits pour
l'exécution, dans la Région européenne, de certains
projets que le Conseil exécutif avait recommandé de
différer.

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) regrette vivement que la recom-
mandation du Conseil exécutif ait été écartée car il
espérait que les petites économies recommandées
auraient entraîné par la suite des économies plus
substantielles.

Le Dr ESCALONA (Cuba) déclare que la discussion
a confirmé le point de vue de sa délégation. Celle -ci
estime que l'Assemblée de la Santé a été mal inspirée
en décidant de faire figurer les dépenses du pro-
gramme d'éradication du paludisme dans le budget
ordinaire. Il ajoute que certains pays auront de
grandes difficultés à faire face à cette augmentation
progressive du budget, et notamment à verser leur
contribution dans la monnaie requise; les conséquen-
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ces de la décision seront graves. Quant à la suggestion
de réduire d'autres projets en faveur de l'éradication
du paludisme, le délégué de Cuba ne peut s'y rallier,
car les problèmes qui seraient négligés dans ce cas
sont également importants.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition des
Etats -Unis visant à recommander que l'Assemblée
de la Santé fixe à $23 607 180 le budget effectif de
1962 et qu'en conséquence ce chiffre soit inséré à
l'alinéa 1) du projet de résolution (voir page 222). Aux
termes de l'article 67 du Règlement intérieur, cette
proposition ne peut être adoptée qu'à la majorité
des deux tiers.

Décision: La proposition est adoptée par 53 voix
contre 4, avec 28 abstentions.l

La séance est suspendue de 12 h. à 12 h. 25.

2. Deuxième rapport de la Commission

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie), Rappor-
teur, présente le deuxième projet de rapport de la
Commission contenant la résolution relative au bud-
get effectif et au niveau du budget pour 1962.

Décision: Le projet de rapport est adopté (voir
page 439).

La séance est levée à 12 h. 30.

HUITIÈME SÉANCE

Samedi 18 février 1961, 9 heures

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1960: Rapport
du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 2.2

Chapitre 5. Protection et promotion de la santé (suite
de la sixième séance)

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, revient sur certaines questions
évoquées au cours de la discussion du chapitre 5 du
Rapport annuel (Actes officiels NO 105).

Le délégué du Royaume -Uni a signalé que, par
suite de l'utilisation de nouveaux médicaments, le
nombre des admissions et la durée moyenne du séjour
dans les hôpitaux psychiatriques ont considérable-
ment diminué. Le Directeur général n'ignore pas ce
fait important et il en tiendra compte dans le pro-
gramme de santé mentale de l'Organisation.

L'OMS est consciente de la nécessité de former
un plus grand nombre de psychiatres. Plusieurs études
ont été faites et, en 1960, une réunion du Comité
d'experts de la Santé mentale 2 a été consacrée à
l'étude de la formation du personnel psychiatrique.
On rassemble actuellement des éléments d'informa-
tion pour un comité d'experts qui doit, en 1961, exa-
miner le rôle des médecins de la santé publique et
des omnipraticiens dans la protection de la santé
mentale. Enfin, il y a lieu de rappeler que la santé

1 Le projet de résolution ainsi complété a été transmis à
l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.17.

2 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 208.

mentale sera le thème des discussions techniques à
la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

Plusieurs délégués ont mentionné l'activité de
l'OMS dans le domaine des additifs alimentaires. Les
travaux sont menés en étroite collaboration avec la
FAO, et un certain nombre de comités mixtes grou-
pant des experts des deux institutions ont été réunis.
Le premier, qui a siégé en 1956, a discuté des prin-
cipes généraux régissant l'utilisation des additifs ali-
mentaires; son rapport a été publié dans la Série
de Rapports techniques 3 et distribué à tous les gou-
vernements. Le deuxième comité s'est réuni en 1957
pour traiter des méthodes d'essai toxicologique des
additifs alimentaires; son rapport aussi a été publié
dans la Série de Rapports techniques.' Enfin un autre
comité d'experts a évalué, en décembre 1960, l'action
cancérigène de certains additifs alimentaires; on pré-
pare actuellement la publication de son rapport.5
L'Organisation reconnaît donc l'importance de la
question des additifs alimentaires et fait le maximum
pour favoriser les échanges de vues et de rensei-
gnements, afin d'aider les autorités nationales à
mettre au point des réglementations appropriées.

Pour ce qui est du cancer du poumon, le Dr Kaul
a déjà souligné que le programme de l'OMS en
matière de cancer est relativement récent, mais que
des mesures sont prises pour lui donner toute l'am-

8 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 129
' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 144
' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 222
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pleur que les moyens disponibles permettront.
Actuellement, deux grandes catégories d'activités
sont prévues: des études épidémiologiques, les unes
à l'échelon national, les autres - comparatives -
dans le monde entier; et l'organisation de centres de
référence pour divers types de cancer. Les délégués
trouveront dans le projet de programme pour 1962
une description détaillée des projets envisagés à ces
deux titres; la première catégorie comprend des
enquêtes sur le rôle du milieu dans l'étiologie du
cancer du poumon.

On a demandé de plus amples renseignements au
sujet de la conférence sur la nutrition tenue à Mexico
en septembre 1960 sous les auspices de la Fédération
mondiale pour la Santé mentale et de la Fondation
Josiah Macy, avec le concours du FISE, de la FAO
et de l'OMS. Les discussions ont porté sur les habi-
tudes alimentaires dans leurs rapports avec les
facteurs nutritionnels. Le compte rendu n'a pas encore
paru, mais la plus large diffusion lui sera assurée.

Le Centre international d'Informations de Sécu-
rité et d'Hygiène du Travail créé par l'OIT s'emploie
principalement à rassembler, à analyser et à diffuser
des renseignements; l'OMS l'aide dans cette tâche.
Un poste supplémentaire d'assistant technique au
Service d'Hygiène sociale et de médecine du travail
s'est révélé nécessaire en raison de ce surcroît de
travail; ce poste nouveau représente la majeure partie
de ce que coûte à l'OMS sa participation aux activités
du Centre.

Le PRÉSIDENT propose que, pour accélérer les tra-
vaux, la Commission examine simultanément plu-
sieurs des chapitres du Rapport annuel et que, quand
elle en viendra à la partie II, relative aux Régions,
elle étudie en même temps le projet de programme et
de budget pour 1962.

I1 en est ainsi décidé.

Chapitre 6. Enseignement et formation profession-
nelle

Chapitre 7. Recherche médicale

Le Dr AUJOULAT (France) fait observer que, lors-
qu'ils cherchent à remédier à la pénurie de personnel
qualifié qui constitue le principal obstacle au déve-
loppement de leurs programmes de santé, les pays
ayant récemment accédé à l'indépendance se trouvent
placés en face d'exigences contradictoires : il leur faut
accélérer la formation sans nuire à la qualité. L'OMS
peut beaucoup pour aider les pays à concilier ces
deux nécessités; c'est ce qu'a souligné le colloque
sur la formation du personnel médico- social, orga-
nisé à Abidjan par le Centre international de l'En-
fance.

L'OMS peut également aider à élargir la place
accordée à la médecine préventive et sociale dans
les programmes des facultés de médecine.

Enfin, le Dr Aujoulat constate avec plaisir les
efforts qui sont faits pour aider les pays en voie de

développement à intensifier la formation post -uni-
versitaire en santé publique; il attend avec un vif
intérêt le rapport du comité d'experts qui s'est réuni
en décembre 1960.1

Le Dr KPOTSRA (Togo) remercie le Directeur géné-
ral de l'attention qu'il porte à l'enseignement et à
la formation du personnel professionnel et auxiliaire;
c'est le principal problème pour le Togo, comme
pour la presque totalité des pays nouvellement indé-
pendants. Il est vrai qu'une formation accélérée est
donnée aux personnes qui ont terminé leurs études
scolaires - et le Gouvernement togolais est extrê-
mement reconnaissant de l'aide reçue du Bureau
régional de l'Afrique - mais, si utile que soit cette
méthode, elle ne résout pas le problème de la pénurie
de médecins. Il est vrai aussi que des nations amies
fournissent une assistance précieuse en mettant des
médecins à la disposition des Etats d'Afrique, mais
ce n'est là qu'un palliatif. La seule manière d'appor-
ter une solution permanente sans compromettre la
qualité de la formation serait d'offrir à ces Etats
des bourses pour des études médicales complètes.
Le palliatif que constitue l'assistance technique en
personnel ne doit en aucun cas entraver la formation
de cadres nationaux ou la remplacer. Si le problème
n'est pas abordé sous cet aspect, les déclarations de
sympathie pour les pays nouvellement indépendants
ne paraîtront que de la simple et banale propagande.

Le Dr CAMERON (Canada) s'associe à ceux qui
ont félicité le Directeur général de son excellent
Rapport annuel. La seule observation qu'il ait à
formuler concerne la nécessité de maintenir les acti-
vités de recherche de l'OMS dans des limites rai-
sonnables. Au cours de l'examen des chapitres pré-
cédents du Rapport annuel, il a été frappé par le
grand nombre des sujets pour lesquels on réclame
des recherches. Il se demande si l'on ne risque pas
d'éparpiller une grande partie des ressources de
l'OMS en cherchant à trop embrasser. Dans sa
résolution WHA2.19, la Deuxième Assemblée mon-
diale de la Santé avait décidé ce qui suit: « Une
priorité de premier rang doit être attribuée aux
recherches intéressant directement les programmes
de l'Organisation mondiale de la Santé. » En consé-
quence, le Dr Cameron suggère que, dans l'actuel
programme intensifié de recherches, la priorité soit
donnée aux questions qui se rapportent à l'activité
courante de l'Organisation, non seulement parce que
cette politique est souhaitable en soi, mais encore
parce qu'elle permettra de concentrer l'attention sur
les régions du monde qui ont le plus besoin d'assis-
tance.

M. MARADAS -NADO (République Centrafricaine)
signale que, dans son pays, la pénurie de personnel
médical et infirmier se trouve aggravée par la pré-
férence que montrent les personnes ayant fait des
études secondaires pour des carrières plus rémuné-
ratrices et demandant une formation moins longue.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 216
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En outre, le niveau d'instruction du personnel infir-
mier, qui est à peu près le seul dont on dispose
pour les bourses d'études internationales, est le plus
souvent insuffisant pour lui permettre de tirer un
profit complet des stages suivis. Le Gouvernement
Centrafricain serait donc reconnaissant à l'OMS de
tout ce qu'elle pourrait faire pour aider à améliorer
les moyens d'enseignement général du pays et à
attirer des personnes qualifiées vers les carrières sani-
taires grâce à une propagande appropriée.

Le Dr SYMAN (Israël) pense, comme d'autres délé-
gués, que l'envoi de personnel médical étranger dans
les pays en cours de développement n'est qu'un
palliatif et que l'objectif primordial doit être de les
aider à créer leurs propres centres de formation.

En ce qui concerne la recherche médicale, on ne
peut qu'approuver la tendance - qui s'est confirmée
au cours des deux dernières années - à donner la
priorité aux études sur les maladies transmissibles,
problème qui reste le plus grave dans la plupart des
régions du monde. Le Dr Syman note aussi avec
satisfaction l'importance accordée aux services en
faveur de la recherche - tâche capitale dont seule
peut s'acquitter avec succès une organisation inter-
nationale. Il aimerait toutefois avoir des éclaircis-
sements sur deux points relatifs à la mise en train
des projets de recherche. En premier lieu, quelles
sont les relations du Bureau de la Planification et
de la Coordination des Recherches avec les autres
services de l'OMS? A la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé, le délégué d'Israël avait eu l'im-
pression que l'OMS allait créer un organe qui oeuvre-
rait dans un splendide isolement; il espère que tel
n'est pas le cas et qu'on assure les contacts voulus
et la coordination nécessaire avec les activités quoti-
diennes des services techniques. En ce qui concerne
la relation entre le programme de recherches de
l'OMS et l'action des gouvernements dans ce domaine,
le Dr Syman ne comprend toujours pas la procédure
qui est suivie. Il semble que ce soit la seule partie
du programme de l'OMS dont l'exécution ne se fasse
pas par l'intermédiaire des Régions ou par contact
direct avec les gouvernements eux -mêmes. La bro-
chure qui a été distribuée sur la façon de donner
suite aux demandes de subventions pour recherches
que présentent des institutions répond en partie à la
question posée, mais le délégué d'Israël aimerait avoir
des précisions sur les relations entretenues avec les
gouvernements et avec les comités nationaux de
recherche et les organes analogues.

Le Dr BAIDYA (Népal) exprime la reconnaissance
de son gouvernement à l'OMS, qui l'a aidé à créer
une écolé d'infirmières et une école d'assistants sani-
taires; ce sont là les agents les plus utiles à défaut
de médecins pleinement qualifiés. Chaque année,
des diplômés sortent de ces écoles et entrent en fonc-
tions dans diverses institutions ou dans les zones
rurales. D'autre part, la pénurie de médecins a pu
être palliée dans une large mesure grâce à la géné-

rosité de l'Inde qui, au titre du Plan de Colombo,
accepte chaque année vingt -cinq à trente étudiants
népalais dans ses facultés de médecine.

Le Gouvernement du Népal se propose maintenant
de créer sa propre école de médecine; il espère que
les cours d'anatomie et de physiologie pourront com-
mencer vers le milieu de 1963. Toutefois, le manque
de personnel enseignant et de matériel pose un sérieux
problème et, pour le résoudre, toute assistance de
l'OMS ou d'autres organismes nationaux ou inter-
nationaux sera la bienvenue.

Le Professeur BOVET (Italie) félicite le Directeur
général des mesures qu'il a prises pour mettre en
oeuvre la résolution WHA13.64 sur le programme
de recherches médicales de l'Organisation. La délé-
gation italienne est pleinement consciente des diffi-
cultés considérables qui se présentent, tant sur le
plan technique que sur le plan financier, et approuve
la décision par laquelle la priorité a été accordée
aux maladies transmissibles, en particulier à celles
qui prédominent dans les régions tropicales, et secon-
dairement seulement au cancer, aux affections car -
dio- vasculaires, aux effets des radiations sur la santé
et à la génétique humaine.

L'une des tâches essentielles de l'OMS dans le
domaine de la recherche sera de faciliter les échanges
de renseignements entre les instituts nationaux de
recherche. La délégation italienne est donc reconnais-
sante au Directeur général de l'appui qu'il a donné à
l'initiative prise par le Ministre italien de la Santé de
réunir à Rome en décembre 1960, à l'occasion du
vingt- cinquième anniversaire de l'Istituto Superiore
di Sanità, un symposium sur le rôle des instituts
nationaux de santé; ce symposium a permis une prise
de contact entre une trentaine de directeurs d'ins-
tituts importants. Le Professeur Bovet serait heureux
de voir d'autres gouvernements organiser des réu-
nions de ce genre, qui pourraient contribuer nota-
blement au développement de la collaboration inter-
nationale en matière de recherche.

Il est nécessaire de créer de nouveaux instituts de
médecine tropicale et de développer ceux qui existent.
Le délégué de l'Italie tient à assurer le Directeur
général que son gouvernement l'aidera à former les
chercheurs requis.

Enfin, la délégation italienne exprime sa gratitude
au Directeur général pour l'attention avec laquelle
il a personnellement suivi les travaux du Comité
consultatif de la Recherche médicale et pour le soin
qu'il a constamment apporté à faciliter sa tâche.

Le PRESIDENT remercie le Professeur Bovet. C'est
un grand honneur pour la Commission que de
compter parmi ses membres un lauréat du prix Nobel.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) voudrait parler du
perfectionnement du personnel après la formation
post- universitaire. Avant l'accession de son pays à
l'indépendance, les agents de la santé publique nom-
més par les dirigeants étrangers pouvaient suivre
annuellement des cours d'entretien dans leur propre
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pays. Le personnel national ne bénéficie pas actuelle-
ment de cette possibilité; une fois que les agents ont
obtenu leur diplôme, ils ne sont plus en contact
régulier avec les institutions où ils ont fait leurs
études post- universitaires. Le Dr Abu Shamma se
demande si l'OMS ne pourrait pas organiser de
temps à autre pour ce personnel des stages de per-
fectionnement de deux ou trois mois.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle que l'enseigne-
ment et la formation professionnelle constituent
l'élément essentiel de l'action de santé publique,
tant à l'OMS qu'à l'échelon national. Il relève le
passage du Rapport annuel (page 28, deuxième
colonne) où l'on peut lire: « D'autre part, l'Orga-
nisation a été appelée de plus en plus souvent à
donner des conseils sur des questions d'enseignement,
notamment pour l'élaboration de nouveaux pro-
grammes et la création de nouveaux établissements ».
Créer de nouveaux établissements ne suffit pas; il
est tout aussi important de fournir des experts pour
améliorer et développer les établissements existants.
Le Dr Al -Wahbi sait que des demandes ont déjà
été faites dans ce sens.

Dans ses efforts pour aider les gouvernements à
organiser leurs propres moyens d'enseignement,
l'OMS a pris une initiative heureuse en accordant
des bourses d'études qui permettent aux bénéficiaires
d'enseigner et de recevoir une formation dans des
établissements étrangers avant d'occuper des postes
dans leur pays. Cependant, il faut faire un pas de
plus et donner la possibilité au personnel local de
se former sur place dans les établissements du pays,
afin qu'il puisse prendre la relève des professeurs
étrangers.

Enfin, pour des raisons diverses, notamment la
pénurie de devises fortes, de nombreuses biblio-
thèques médicales manquent d'ouvrages récents.
Toute assistance que l'OMS pourra prêter à cet égard
sera vivement appréciée.

Le Dr KIVITS (Belgique) se félicite de l'importance
donnée par l'OMS à l'enseignement et à la formation
professionnelle. Dans les pays insuffisamment déve-
loppés, le but primordial de l'Organisation devrait
être d'encourager la création de facultés et écoles
nationales, qui permettront au personnel de connaître
à fond les besoins et les problèmes du pays; les
bourses continueront toutefois à jouer un rôle utile
en donnant à leurs bénéficiaires la possibilité de se
perfectionner à l'étranger dans des techniques par-
ticulières.

Dans les pays en voie de développement, il importe
de donner une place suffisante dans les programmes
d'études médicales à la médecine sociale et préven-
tive. Il faut également lutter contre la tendance géné-
rale du personnel qualifié à délaisser les régions
rurales pour s'installer dans les villes. Une des con-
ditions d'octroi des bourses d'études de l'OMS
pourrait être que les bénéficiaires doivent s'engager

à travailler quelques années dans les campagnes.
L'attention des gouvernements devrait également
être attirée sur l'opportunité d'accorder des com-
pensations financières au personnel qui accepte de
renoncer au confort et aux autres avantages de la
vie dans les grandes villes.

Le Dr ENGEL (Suède) partage l'opinion du délégué
du Canada au sujet de l'orientation générale des
programmes de recherches de l'OMS.

La discussion qui a eu lieu lui a donné l'impression
que certains délégués aimeraient avoir des rensei-
gnements plus détaillés sur les activités de l'OMS
dans le domaine de la recherche. Il lui semble,
comme au délégué d'Israël, qu'il est nécessaire d'ins-
taurer une collaboration plus étroite avec les admi-
nistrations nationales et les instituts de recherche.
Lors de la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé, le Dr Engel a déjà exprimé certaines préoccu-
pations à cet égard, proposant que les Etats Membres
soient tenus au courant des travaux des groupes
scientifiques convoqués par le Comité consultatif de
la Recherche médicale. Depuis lors il a obtenu les
rapports de certains de ces groupes, qui se sont révé-
lés de la plus haute tenue et du plus grand intérêt;
il répète donc qu'il convient de les distribuer plus
largement.

Le Dr Engel se demande quand le système des
subventions à la recherche médicale doit commencer
à fonctionner. Les préparatifs semblent bien avancés.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) rappelle que l'impor-
tance des fonctions de l'OMS dans le domaine de
l'enseignement et de la formation professionnelle est
généralement reconnue et que, pour un administra-
teur de la santé publique, l'idée de donner une orien-
tation préventive et sociale aux programmes d'en-
seignement médical est particulièrement satisfaisante.
Il demande quand le rapport du groupe d'étude qui
a étudié les aspects préventifs de l'enseignement de
la physiologie sera disponible.

Il est regrettable de constater, en Irlande du moins,
la régression de l'enseignement post- universitaire dans
le domaine de la santé publique, faute non pas de
moyens mais de candidats. Dans un établissement que
le Dr Hourihane connaît bien, le nombre des méde-
cins poursuivant des études post- universitaires de
santé publique, qui, il y a une dizaine d'années,
atteignait cinquante ou soixante (pour une seule
année), est tombé à dix pour l'année 1960 -1961. La
raison semble en être que les services de santé publi-
que assurent une carrière moins rémunératrice que
d'autres branches de la médecine.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) désire faire
une observation s'appliquant non seulement aux deux
chapitres examinés mais à l'ensemble du Rapport
annuel. Au cours de la discussion générale à la qua-
trième séance plénière, le délégué de la Grèce a
déclaré ce qui suit:
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Il n'y a d'ordinaire aucune difficulté à mettre
en route un projet, ni même à en assurer l'exécution
satisfaisante et régulière pendant deux ou trois ans,
mais il ressort de nombreux rapports qu'après le
retrait des équipes de l'OMS le travail passe pour
terminé alors qu'il est à peine entamé. Mon gou-
vernement souhaiterait que les accords conclus
avec les pays au sujet de projets particuliers con-
tiennent des clauses prévoyant une inspection pério-
dique - par exemple tous les deux ans - des
travaux qui font suite aux projets entrepris par
l'OMS. Un tel système permettrait de vérifier que
les plans établis à l'origine par les équipes de l'Orga-
nisation sont respectés et appliqués dans l'esprit
des accords initiaux.

Ces observations posent une question importante
dont on s'est déjà préoccupé dans la Région du Paci-
fique occidental. Le Gouvernement de la Nouvelle -
Zélande avait cru comprendre que l'OMS n'accordait
normalement une assistance qu'après avoir préala-
blement évalué les possibilités d'intégration des acti-
vités nouvelles dans les services de santé nationaux et
l'aptitude du personnel à assurer lui -même la pour-
suite des opérations. En raison des différents niveaux
de développement, cet idéal n'est pas toujours réali-
sable mais, le Dr Turbott en est convaincu, chacun
reconnaîtra que l'intégration et le travail ultérieur de
continuation sont en tout cas souhaitables. Les obser-
vations du délégué de la Grèce visaient peut -être le
passé et non le présent, mais le Dr Turbott demande
au Directeur général d'en prendre au moins note et
d'examiner la question avec les directeurs régionaux
afin d'assurer, dans la mesure du possible, l'appli-
cation de ces principes.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) indique que les efforts de
son gouvernement pour doter d'un personnel suffisant
l'administration de la santé publique sont entravés
par des difficultés financières qui l'empêchent d'oc-
troyer des bourses d'études aux étudiants désirant
se spécialiser dans ce domaine. A l'heure actuelle,
ces étudiants ne peuvent bénéficier des bourses
d'études de l'OMS qu'en allant à l'étranger, et le
Dr Quirós se demande si l'OMS ne pourrait modifier
sa ligne de conduite en la matière, de manière à per-
mettre aux bénéficiaires de ces bourses de poursuivre
des études dans leur pays d'origine.

Le Gouvernement du Pérou serait reconnaissant
à l'OMS de bien vouloir accorder une place dans
son programme de recherche à l'épidémiologie de
la peste sylvatique, dont il reste quelques foyers
dans le pays.

Le Dr PATIÑO -CAMARGO (Colombie) saisit cette
occasion, qui ne lui a pas été donnée en séance plé-
nière, pour féliciter le Directeur général du travail
accompli par l'OMS en 1960 et lui adresser les remer-
ciements de son gouvernement.

Se référant au chapitre 7 du Rapport annuel, il
souligne la nécessité d'encourager la recherche sur

les méthodes biologiques de lutte contre les vecteurs
et autres insectes, étant donné que les méthodes chi-
miques actuellement utilisées modifient dangereuse-
ment les équilibres naturels. Il semble par exemple
qu'on puisse imputer la prolifération actuelle des
réduves, vecteurs de la trypanosomiase, à la destruc-
tion de leurs ennemis naturels par les pulvérisations
de DDT dirigées contre les vecteurs du paludisme,
tout comme l'extermination des oiseaux de proie a
eu pour effet d'augmenter considérablement la popu-
lation d'oiseaux granivores qui s'attaquent aux récol-
tes de blé et de riz. Le recours à des méthodes biolo-
giques de destruction est particulièrement nécessaire
dans le cas de la mouche domestique, l'un des plus
dangereux vecteurs de maladies, contre lequel les
méthodes chimiques paraissent peu efficaces.

Le Dr FISEK (Turquie) déclare que les activités
des directeurs régionaux en matière d'enseignement
et de formation professionnelle méritent les plus
grands éloges; ils ont tiré le meilleur parti des res-
sources limitées dont ils disposaient. Cependant,
l'ceuvre accomplie est loin d'être suffisante et un
gros effort doit encore être fait. Le Dr Fisek a noté
avec satisfaction l'étroite collaboration de l'OMS et
du FISE. C'est un exemple à'imiter et à généraliser
dans toute la mesure du possible: les prérogatives
constitutionnelles des institutions spécialisées des
Nations Unies ne doivent pas entraver les services
rendus aux nations du monde. Le Dr Fisek demande
des précisions sur le rôle joué par les directeurs
régionaux dans l'octroi des bourses d'études et sur
la création d'un fonds spécial alimenté par des contri-
butions volontaires - même en devises locales -
pour la formation professionnelle.

Le SECRÉTAIRE se bornera à répondre aux ques-
tions de détail qui ont été posées, car les points prin-
cipaux du programme ont été mis en lumière par
les nombreux délégués qui ont pris la parole au sujet
du chapitre 6 sur l'enseignement et la formation
professionnelle. Note a été prise de toutes les obser-
vations et il en sera tenu compte à l'avenir.

Au sujet des difficultés que pose aux pays en voie
de développement le recrutement de sujets qualifiés
pouvant bénéficier de bourses d'études à l'étranger,
l'OMS ne peut pas se montrer d'une grande aide,
encore que le Siège et les bureaux régionaux fassent
de leur mieux à cet égard. Le Secrétaire pense qu'il
ne serait pas sage d'abaisser les niveaux exigés pour
l'octroi des bourses d'études. Comme le Directeur
général l'a déclaré au cours de la précédente séance,
beaucoup dépend du développement économique et
social et, lorsque les conditions générales s'amélio-
reront, les candidats qualifiés seront plus nombreux.

On a parlé de l'aide de l'Organisation pour l'équi-
pement des bibliothèques médicales. Cette assistance
a été fournie à la demande des gouvernements,
notamment au stade de l'organisation et de la pla-
nification, mais l'ampleur en est limitée par le manque
de fonds. Les Etats Membres peuvent aussi s'adresser
à l'UNESCO.
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On a demandé que l'OMS participe à l'amélio-
ration et à l'évaluation du niveau des établissements
d'enseignement médical. A la demande des gouver-
nements intéressés, elle s'est déjà chargée d'analyses
semblables, suggérant le cas échéant des modifica-
tions à apporter aux programmes.

Les ressources de l'Organisation ne lui permet-
traient pas, sauf dans des circonstances exception-
nelles, d'accorder des bourses pour des études dans
des établissements d'enseignement nationaux. Le
FISE fournit, dans certaines conditions, une assis-
tance de cette nature, et on peut lui adresser des
demandes.

Le délégué de la Nouvelle -Zélande s'est référé à
une déclaration faite par le délégué de la Grèce à
la quatrième séance plénière. Les projets entrepris
font l'objet d'un accord préalable entre le gouver-
nement intéressé et l'OMS; un plan d'opérations
est défini et il appartient au gouvernement de pour-
suivre l'exécution du projet après la cessation de
l'appui international et d'en assurer le maintien ou,
le cas échéant, l'expansion. C'est la seule manière
d'obtenir le succès à long terme. L'Organisation est
toute disposée à réévaluer périodiquement le travail
accompli, mais ne peut le faire qu'à la demande du
gouvernement intéressé ou lorsqu'un plan de contrôle
ultérieur a été prévu dans l'accord. Les directeurs
régionaux présents ont sans aucun doute pris note
des observations formulées par les divers orateurs
à ce sujet.

Passant au chapitre 7, le Secrétaire indique que
le Directeur général, qui a dû se rendre à une autre
séance, désire présenter des observations sur deux
aspects de la recherche médicale, et serait heureux
de pouvoir le faire lorsqu'il reviendra à la Commis-
sion (voir page 234).

Le délégué du Canada a cité la résolution WHA2.19
relative aux programmes de recherches médicales;
le Directeur général, aussi bien que l'Assemblée elle -
même, a toujours suivi la politique fixée par cette
résolution. Au sujet de l'ordre de priorité des pro-
grammes, le Comité consultatif de la Recherche médi-
cale a passé en revue les propositions du Directeur
général (publiées dans les Actes officiels NO 95,
annexe 5) et les a transmises à la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé. L'OMS fournit une assis-
tance sous forme non pas de recherches effectives
mais de services techniques contractuels et, parfois,
sous forme de matériel indispensable que les cher-
cheurs ne peuvent se procurer localement. L'Orga-
nisation prête également son aide en matière de
coordination et de planification. On ne se propose
pas de créer au sein de l'Organisation une division
qui serait chargée de la recherche en tant que telle;
les recherches poursuivies sur tel ou tel sujet relèvent
du programme relatif à la maladie en cause.

Le PRÉSIDENT annonce que l'examen du chapitre 7
est clos jusqu'au retour du Directeur général.

Chapitre 8. Hygiène des radiations et génétique
humaine

Il est décidé que le chapitre 8 sera examiné ulté-
rieurement sous le point 2.8 de l'ordre du jour: les
radiations et la santé, y compris la protection de
l'humanité contre les dangers des radiations ioni-
santes, quelle que soit leur source (voir le procès -
verbal de la quatorzième séance, section 2, page 292).

Chapitre 9. Statistiques sanitaires
Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande -

Bretagne et d'Irlande du Nord) expose un nouveau
système récemment introduit en Ecosse pour l'enre-
gistrement des statistiques de morbidité. Chaque
malade fait l'objet d'une fiche détaillée, donnant
tous renseignements sur son cas, avec le diagnostic
de l'affection principale et, le cas échéant, des affec-
tions secondaires, classées suivant les rubriques de
la Classification internationale des Maladies (revision
de 1955). Il existe un système d'enregistrement dis-
tinct pour les malades des hôpitaux psychiatriques.
Quelques mois après la fin de l'année, on dispose
ainsi de statistiques complètes. On espère que ce
nouveau système répondra aux besoins non seule-
ment de l'administration des hôpitaux mais aussi
des cliniciens et facilitera l'étude des statistiques
nationales dans les diverses disciplines, en faisant
apparaître les tendances de la morbidité. Sir Kenneth
Cowan se fera un plaisir de fournir toutes les pré-
cisions utiles aux délégués qui le désireraient.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que sa
délégation se félicite des efforts accomplis par l'OMS
pour unifier et améliorer les méthodes statistiques et
pour encourager l'application d'une classification
unique des maladies dans le monde entier. La Tché-
coslovaquie, ainsi que l'Union soviétique, la Bulgarie,
la Roumanie, la Hongrie, la Pologne et l'Albanie
mettent au point des propositions pour la huitième
revision décennale de la Classification internationale
des Maladies. La Tchécoslovaquie participe égale-
ment au programme de recherches de l'OMS, nota -
ment sur la tuberculose et l'artériosclérose. Les
membres du Comité d'experts des Statistiques sani-
taires de l'OMS, qui s'est réuni en décembre 1960,
se sont vivement intéressés aux résultats d'autres
recherches statistiques poursuivies en Tchécoslovaquie
et qui ont trait notamment aux effets de l'indus-
trialisation sur la santé et aux méthodes d'examen
médical permettant de déterminer le niveau de santé
de la population. Le Dr Doubek appelle l'attention
de la Commission sur l'intérêt que présente l'utili-
sation des méthodes mécanisées modernes pour l'éla-
boration des statistiques sanitaires.

Le Dr JUNGALWALLA (Inde) expose les travaux
entrepris dans son pays à l'occasion du recensement
décennal de la population. De nouvelles questions
présentant un intérêt médical et social ont été abor-
dées et on espère que les renseignements obtenus
fourniront des statistiques utiles sur la morbidité et
sur la fréquence de certaines affections invalidantes.
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Le Dr Jungalwalla décrit brièvement les méthodes
statistiques utilisées et mentionne le premier sémi-
naire sur les archives médicales qui vient de s'ouvrir,
le nouveau cours d'administration hospitalière, qui
traitera notamment de la tenue des dossiers, ainsi
que le centre pilote d'archives médicales qui doit
être établi à Delhi en application du troisième plan
quinquennal. Il observe que l'OMS détache des
équipes de consultants auprès des ministères et des
centres ruraux de santé; il suggère que le Directeur
général et les directeurs régionaux n'oublient pas à
ce propos le problème des archives médicales, car
ces dossiers donneraient sur la morbidité des ren-
seignements très utiles pour la planification et l'éva-
luation des services sanitaires.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne)
résume la situation de son pays en ce qui concerne
les statistiques sanitaires et mentionne l'enquête par
sondage exécutée depuis 1957. On a inséré de nou-
velles questions sanitaires dans le questionnaire (avec
réponse facultative), surtout pour obtenir des infor-
mations en vue de la planification et de l'adminis-
tration hospitalière. On a constaté que la population
répondait avec bonne volonté aux questions d'ordre
sanitaire et les résultats de l'enquête seront publiés
vers le milieu de 1961. On espère que les hôpitaux
disposeront de systèmes complets de dossiers médi-
caux d'ici quelques années.

Le Dr SAUGRAIN (République Centrafricaine)
explique qu'il est difficile à son pays de fournir les
informations que demande l'OMS pour l'établisse-
ment de statistiques sanitaires. Il faudrait un per-
sonnel spécialisé pour remplir les formules compli-
quées qui sont envoyées, et ce personnel n'existe pas
actuellement dans le pays. Pour cette raison, le
Gouvernement de la République Centrafricaine
accueillerait avec plaisir la visite d'un conseiller sta-
tisticien de l'Organisation.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) ne doute pas
que les statistiques sanitaires soient un moyen utile
d'évaluer les problèmes sanitaires et l'efficacité des
mesures prises pour les résoudre; il est heureux de
noter l'importance que l'OMS leur attribue.

Le Professeur Canaperia a écouté avec le plus
grand intérêt l'exposé qu'à fait le délégué du
Royaume -Uni sur les méthodes nouvelles utilisées
pour obtenir des statistiques hospitalières de mor-
bidité; elles sont, à son avis, préférables à la méthode
par échantillonnage. L'Italie a, depuis 1956, un sys-
tème de statistiques hospitalières embrassant l'en-
semble du pays. Plus de 2 000 000 de fiches sont
remplies chaque année; l'analyse de ces données
est publiée annuellement et on dipose ainsi d'un
moyen excellent pour obtenir des renseignements
précis sur la morbidité hospitalière dans le pays. Les

statistiques de 1959 sont prêtes et, maintenant que
les difficultés initiales ont été surmontées, il sera
sans doute possible d'accélérer le travail.

Le Professeur Canaperia demande au Directeur
général de communiquer aux administrations sani-
taires de tous les pays les résultats de l'expérience
tripartite décrite au deuxième paragraphe du cha-
pitre 9 et les résultats de toutes autres expériences
analogues, de même que les directives et les données
dont il est question au sixième paragraphe.

Le Dr HANSEN (Norvège) félicite le Directeur géné-
ral des mesures prises pour faciliter la comparaison
internationale des statistiques de morbidité. Il appuie
la demande que vient de faire le délégué de l'Italie.

Le Dr Hansen voudrait savoir si de nouvelles
expériences analogues sont prévues et si une étude
sur les statistiques mondiales de morbidité est envi-
sagée. Il serait très utile de rechercher les causes des
différences qu'accuse d'un pays à l'autre la morbidité
par maladies cardio -vasculaires et par cancers de
divers types.

Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous -Directeur général,
répond aux questions posées au cours de la discussion.
Il se déclare très satisfait des progrès des services de
statistiques sanitaires, révélés par les exposés de plu-
sieurs délégués; il est à noter que, depuis la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé, cette importante
question n'avait pas autant retenu l'attention.

Au sujet des demandes faites par les délégués de
l'Italie et de la Norvège, le Dr Grachtchenkov tient
à assurer les membres de la Commission que les
résultats des expériences tripartites seront publiés et
communiqués à tous les intéressés dès qu'ils seront
complets. Les directives et les données concernant
l'établissement des statistiques administratives et de
morbidité seront aussi publiées.

Le délégué de la Norvège a demandé des rensei-
gnements sur les statistiques de morbidité relatives
aux maladies cardio -vasculaires et au cancer. Des
statistiques épidémiologiques annuelles sont publiées
à ce sujet et distribuées. Comme le Directeur général
l'a indiqué au chapitre 9, les volumes pour 1956 et
1957 ont déjà paru; ceux des années 1958 et 1959
paraîtront en 1961. Des rapports épidémiologiques et
démographiques mensuels sont également publiés et
contiennent une masse considérable de données sur
la morbidité et la mortalité. Néanmoins, la demande
du délégué de la Norvège ne sera pas perdue de
vue et les publications qu'il a mentionnées seront
mises à jour et éditées aussi rapidement que possible.

Les exposés faits par les délégués de la Tchécos-
lovaquie, de l'Inde, de la République fédérale d'Alle-
magne et du Royaume -Uni ont été extrêmement
intéressants; on en a pris bonne note. Le Dr Grach-
tchenkov espère que tous les Etats Membres colla-
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boreront activement à réunir des données statistiques,
tant de caractère démographique général que sur
le nombre des décès par maladie.

Chapitre 10. Biologie et pharmacologie
Chapitre 11. Publications et documentation

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) demande au Direc-
teur général d'envisager la publication du document
de base préparé pour la session d'octobre 1960 du
Comité d'experts de la Santé mentale (développement
des programmes de santé mentale), en le complétant
peut -être par des informations fournies par l'enquête
sur la santé mentale effectuée à l'instigation de
l'OMS. Le document en question contient des don-
nées précieuses sur de nombreux aspects des pro-
blèmes de santé mentale qui se posent aux collecti-
vités dans le monde entier et les membres du Comité
d'experts ont estimé qu'il serait extrêmement utile
de lui donner la plus large diffusion.

Le Dr HANSEN (Norvège) rappelle les renseigne-
ments communiqués, lors de la discussion sur le
chapitre 2, au sujet du titrage d'un lot de vaccin BCG
lyophilisé, qui a été exécuté en collaboration par six
laboratoires. Le laboratoire du BCG norvégien aime-
rait recevoir un échantillon de ce lot de vaccin, pour
le comparer avec son propre produit, en attendant
l'éventuelle adoption du lot en question comme éta-
lon international.

Chacun admet l'importance d'un contrôle strict
des nombreux médicaments nouveaux qui font
aujourd'hui leur apparition sur le marché. Malheu-
reusement, de nombreux pays n'ont ni les moyens
financiers ni les installations techniques nécessaires
pour procéder à ces essais, notamment pour déter-
miner la valeur thérapeutique de ces produits. Dans
ces conditions, le Dr Hansen aimerait savoir si le
Directeur général prend ou compte prendre des mesu-
res pour coordonner les activités des divers pays dans
ce domaine, par exemple en recueillant et diffusant
des informations sur les travaux achevés, en cours
ou prévus.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) est d'avis que
le service de standardisation biologique a fait un excel-
lent travail en 1960. La collaboration avec divers
laboratoires en vue de l'établissement d'étalons inter-
nationaux se poursuit de façon satisfaisante; les tra-
vaux effectués sous les auspices du British Medical
Research Council méritent une mention toute spé-
ciale.

Le programme d'établissement de normes inter-
nationales de référence pour de nouveaux produits
pharmaceutiques est rationnel et il importe que le
plus grand nombre possible des nouvelles normes
formulées soient appliquées immédiatement. Les ins-
tituts tchécoslovaques sont prêts à se charger d'une

partie du travail préparatoire nécessaire, par exemple
des titrages. La normalisation des méthodes employées
pour l'évaluation des préparations biologiques devrait
être accélérée et la Tchécoslovaquie serait heureuse
que l'on prenne des mesures pour appliquer la pro-
position visant la création de services internationaux
de contrôle pour certains produits biologiques qu'il
est difficile d'évaluer.

La Tchécoslovaquie aimerait également que l'on
augmente le nombre des préparations internationales
de référence pour le contrôle de la qualité des nou-
velles substances pharmaceutiques, afin que ces pré-
parations de référence puissent être utilisées pour
des analyses comparatives. Cela simplifierait gran-
dement le travail des laboratoires et instituts natio-
naux qui s'occupent de contrôler la qualité des médi-
caments, et en même temps augmenterait l'exacti-
tude de leurs opérations. Il serait également utile
que l'OMS fît fonction d'arbitre en cas de différend
international relatif à des médicaments nouveaux.

Enfin, la Tchécoslovaquie est prête à collaborer aux
travaux que l'OMS effectue en vue de la publication
d'une deuxième édition de la Pharmacopoea Interna -
tionalis; la Tchécoslovaquie essaierait et analyserait,
par des méthodes qu'elle a mises au point, des médi-
caments nouveaux qui pourraient devenir des pré-
parations de référence.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) fait l'éloge des publi-
cations de l'OMS, qui sont toutes excellentes; il cite
en particulier la Série de Rapports techniques, qui
donne toujours les informations les plus récentes.
C'est pour cette raison que le dernier numéro de
cette série, consacré à la poliomyélite, est de la plus
haute utilité: les renseignements qu'il contient ne se
trouvent pas ailleurs, même dans les ouvrages spé-
cialisés les plus récents.

Le Dr Hourihane voudrait faire une suggestion :
il serait utile d'ajouter, comme on le faisait précé-
demment, à la fin de chaque numéro de la série, ou
du moins plus souvent qu'on ne le fait actuellement,
une liste des publications récentes et prochaines.
D'autre part, le Dr Hourihane voudrait savoir si l'on
envisage de publier le rapport du Groupe d'étude
de l'Orientation de l'Enseignement de la Physiologie
vers la Médecine préventive; il a posé cette question
lors de la discussion du chapitre 6, mais sans obtenir
de réponse.

Le Dr PATIÑO -CAMARGO (Colombie) insiste pour
que l'OMS intensifie ses activités dans le domaine de la
toxicomanie, en particulier au sujet des toxicomanies
locales. En Colombie, la population quechua s'adonne
depuis des temps immémoriaux à la mastication de
la feuille de coca. Le Gouvernement a interdit la
culture du coca, en dépit des pertes économiques
entraînées par cette mesure, mais sans parvenir à
un plein succès. En conséquence, les Ministères de
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l'Agriculture, de l'Education et de la Santé publique
ont décidé de passer à une action concertée. La
population est indemnisée pour la destruction des
arbres à coca; on lui apprend à introduire des cul-
tures de remplacement rémunératrices et on lui donne
une aide à cet effet. La Colombie pense que seul ce
moyen permettra de faire disparaître cette pratique
nuisible.

Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous -Directeur général,
répondant à quelques -unes des questions posées,
déclare que le Directeur général étudiera la demande
présentée par le délégué de la Norvège au sujet du
vaccin BCG actuellement soumis à des essais, et
qu'il examinera également très attentivement ses
suggestions touchant la coordination des activités
de contrôle des nouveaux médicaments.

Les remarques du délégué de la Tchécoslovaquie
seront elles aussi dûment étudiées. Deux centres
effectuent actuellement des travaux sur la standar-
disation des préparations biologiques pour le compte
de l'OMS: l'un, à Copenhague, s'occupe exclusive-
ment de la standardisation des vaccins et sérums,
l'autre, à Londres, s'occupe de celle des produits
pharmaceutiques. La capacité de travail de ces deux
centres est évidemment fonction du personnel, du
matériel et des installations de laboratoire dispo-
nibles. Il faudra examiner la question de très près
avant de décider s'il convient d'augmenter le nombre
de ces centres, car on a déjà exprimé l'avis que l'OMS
dépensait trop d'argent techniques contrac-
tuels. L'idée de faire assumer à l'OMS un rôle d'arbi-
tre en cas de litige à propos de nouveaux médica-
ments doit également être étudiée de très près, car
il s'agirait là d'une fonction judiciaire qui n'est pas
de la compétence normale de l'OMS.

Le Directeur général a pris bonne note des remar-
ques du délégué de la Colombie au sujet de la mas-
tication de la feuille de coca. Il y a deux ans, un cas
analogue - celui du khat -a été porté à l'attention
de l'Organisation. On a entrepris une étude spéciale
qui a abouti à la mise sous contrôle spécial du khat.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, revenant sur quelques -unes
des observations qui viennent d'être faites et sur
d'autres qui ont été formulées au cours de la dis-
cussion du chapitre 7, explique que, surtout pour
des raisons budgétaires mais aussi à cause de limi-
tations inhérentes au programme de publications de
l'OMS, il est impossible à l'Organisation de faire
paraître toute l'intéressante documentation rassem-
blée à l'intention de réunions de groupes scientifiques
ou de groupes d'étude, ou obtenue par l'intermé-
diaire de ces groupes. La question des publications est
toujours à l'étude; quelques mémoires ont déjà paru,
soit dans la Chronique, soit dans la nouvelle série
des Cahiers de Santé publique. Cette pratique conti-
nuera d'être suivie dans toute la mesure du possible.

Si le Directeur général s'en souvient bien, il n'avait
pas été prévu de publier le rapport du Groupe d'étude
de l'Orientation de l'Enseignement de la Physiologie

vers la Médecine préventive. Ce rapport a été rédigé
à l'intention du comité d'experts chargé d'étudier
l'enseignement des sciences médicales fondamentales
à la lumière de la médecine moderne; la documen-
tation originale sera incorporée dans le rapport de
ce comité. Le Directeur général fera vérifier cette
information, si on le désire.

La liste des numéros récents ou à paraître dans
la Série de Rapports techniques n'est plus publiée,
probablement parce qu'elle devenait trop longue.
Cependant, le Directeur général étudiera la question.
Une liste complète des publications de l'OMS paraît
environ tous les deux ans.

En ce qui concerne les groupes scientifiques, le
Directeur général rappelle à la Commission que ces
organes ne jouissent pas du même statut que les
comités d'experts de l'OMS et que, par conséquent,
la publication de leurs rapports n'est pas obligatoire.
Ils se réunissent pour donner au Directeur général
des avis sur l'établissement de son programme de
recherches médicales, et la pratique adoptée consiste
à soumettre leurs recommandations au Comité con-
sultatif de la Recherche médicale, accompagnées des
observations du Directeur général. A mesure que les
activités de recherche médicale se développeront, les
tableaux dans lesquels sont choisis les membres des
comités d'experts seront élargis et on abandonnera
progressivement le système des groupes scientifiques.

Quand à la question des rapports entre l'OMS et
les gouvernements en matière de recherche, l'Orga-
nisation n'a encore aucune politique définie, car son
programme dans ce domaine en est toujours à la
phase préliminaire. Le Directeur général estime indis-
pensable que l'OMS conserve sa liberté d'action pour
pouvoir prendre contact avec des instituts scienti-
fiques ou des organismes de recherche sans passer
nécessairement par l'entremise des gouvernements.
Quand les recherches entreprises dans un pays sont
contrôlées par un organisme central, c'est naturelle-
ment à lui que l'OMS s'adressera pour susciter des
recherches sur des sujets d'intérêt commun. Toute-
fois, la mise en oeuvre du programme de l'Organi-
sation serait certainement entravée si tous les contacts
devaient être pris par l'intermédiaire des gouverne-
ments.

2. Examen de l'activité de l'OMS en 1960: Rapport
annuel du Directeur général; examen et appro-
bation du projet de programme et de budget pour
1962; rapport sur l'assistance à la République
du Congo (Léopoldville)

Ordre du jour, 2.2, 2.3, 2.6

Région africaine

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour
l'Afrique, adresse ses meilleurs voeux de prospérité
aux pays de la Région qui ont récemment accédé
à l'indépendance.
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Au cours de l'année 1960, les activités de l'OMS
dans la Région se sont accrues rapidement, en volume
et en importance. Les Etats Membres portent un
intérêt croissant aux questions sanitaires, qu'il s'agisse
de la lutte contre les maladies transmissibles ou de
l'amélioration générale de l'état de santé des popu-
lations.

L'admission d'un grand nombre de nouveaux
Membres n'a pas manqué de donner au programme
régional une plus grande ampleur. Dans la prépa-
ration des programmes consacrés à ces pays, on a
tenu compte des besoins particuliers de chacun et
de sa capacité d'absorber l'aide extérieure. La tâche
la plus immédiate est la formation de personnel
médical et auxiliaire à l'intention des services de
santé publique et l'OMS fait un effort spécial dans
ce domaine. L'attention des gouvernements a été
également appelée sur les avantages qu'ils peuvent
retirer du programme de bourses d'études de l'OMS.
La nécessité de progrès parallèles sur le plan éco-
nomique et social n'est pas perdue de vue.

La lutte contre les maladies transmissibles s'est
poursuivie, ainsi que les activités relatives à la nutri-
tion. En outre, des efforts intensifiés ont été faits
pour développer et renforcer les services de santé
publique. Ce faisant, on a cherché avant tout à répon-
dre aux besoins essentiels des pays; les plans sont
conçus de manière à permettre aux administrations
de la santé publique de prendre en charge, le moment
venu, les services spéciaux créés pour résoudre des
problèmes déterminés. La nécessité d'un réseau de
centres ruraux de santé n'est plus à démontrer.
Entre autres avantages, il contribue puissamment à
faciliter la formation du personnel, notamment à
augmenter les effectifs du personnel auxiliaire. Il
peut également participer aux travaux de surveillance
et de consolidation entrepris dans le cadre des cam-
pagnes d'éradication, les rendant ainsi plus écono-
miques.

Le nombre de projets est passé de 83 en 1959 à 99
en 1960; le personnel affecté à leur exécution a aug-
menté de 178 à 207. Le Bureau régional est en rap-
ports étroits et constants avec d'autres organisations
internationales telles que le FI SE, la FAO, la CCTA,
la Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique et le Centre international de l'Enfance.

Le Comité régional a tenu sa dixième session à
Accra et a dû faire face au problème immédiat posé
par le fait que certains pays de la Région avaient
accédé à l'indépendance depuis leur admission
comme Membres associés par la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé. Aux termes de la Constitu-
tion, ils avaient ainsi perdu le droit d'être Membres
associés de l'OMS. Le Comité régional a décidé que
les pays en question pourraient conserver leurs droits

et privilèges de Membres associés au sein du Comité
régional jusqu'à ce qu'ils deviennent Membres de
l'Organisation dans la pleine acception du terme.
A l'heure actuelle, la Région compte vingt -trois
Membres et deux Membres associés.

Après avoir discuté et approuvé le rapport du
Directeur régional, le Comité régional a examiné le
programme pour 1961 et le projet de programme
et de budget pour 1962, y compris les prévisions au
titre du compte spécial pour l'éradication du palu-
disme et du programme élargi d'assistance technique.

La discussion relative à l'éradication du paludisme
a fait ressortir que le succès final dépendait de la
collaboration entre les pays. Le Comité régional a
adopté un certain nombre de résolutions traitant de
questions importantes inscrites à l'ordre du jour. Il
a décidé que sa onzième session se tiendrait à Brazza-
ville et la douzième à Dakar.

Les discussions techniques ont porté sur les prin-
cipaux problèmes de l'assainissement en Afrique. On
a insisté particulièrement sur l'approvisionnement en
eau et l'évacuation des eaux usées et on est arrivé
à un certain nombre de conclusions importantes. Le
vif intérêt que portent les pays Membres à ces ques-
tions a été illustré par le choix du thème des dis-
cussions techniques qui auront lieu lors de la onzième
session du Comité régional et qui porteront sur le
rôle des services de santé publique dans l'éxecution
des programmes d'assainissement.

L'attention du Comité régional a été appelée sur
la nécessité d'agrandir le bâtiment du Bureau régio-
nal, les locaux actuels étant trop exigus pour abriter
le personnel dont le nombre va croissant.

Après la préparation du projet de programme et
de budget pour 1962, et après sa présentation au
Comité régional, on a appris qu'un montant supplé-
mentaire de $1 818 650 avait été alloué à la Région
au titre du programme élargi d'assistance technique
pour faire face aux besoins les plus pressants des
pays nouvellement indépendants. Le Bureau régional
a envoyé des équipes consultatives dans ces pays pour
aider les autorités compétentes à présenter leurs
demandes au Bureau de l'Assistance technique avant
le 15 octobre 1960.

Le budget régional s'élève, non compris les fonds
extra -budgétaires, à $3 964 577 pour A961 et à
$4 023 632 pour 1962. Le nombre total de projets
dont l'exécution est prévue en 1962 au titre du budget
ordinaire et de la catégorie I de l'assistance technique
est de 255. Si l'on ajoute la catégorie II de l'assistance
technique et les projets additionnels, on arrive à un
total de 405. Le programme de 1961 prévoit 215
bourses d'études contre 234 en 1962. De nombreuses
demandes supplémentaires sont inscrites dans la
catégorie II de l'assistance technique et parmi les
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projets additionnels; le nombre total de bourses
d'études demandées s'établit ainsi à 496.

On s'efforcera de mener à bien le plus grand
nombre possible de projets. L'ampleur prise par le
programme régional exige un accroissement des
effectifs du Bureau régional, des bureaux de zone
et du personnel affecté aux pays.

Le personnel du Bureau régional a pris et continue
à prendre une part active à l'aide au Congo (Léo -
poldville). L'enseignement et la formation profession-
nelle restent au premier plan. Au cours de l'année,
119 bourses d'études individuelles ont été accordées
et, si l'on tient compte des bourses collectives allouées
à l'occasion de cours et de séminaires, on arrive à un
total de 232.

Les soins infirmiers, l'assainissement, l'hygiène de
la maternité et de l'enfance, l'éducation sanitaire de
la population et les statistiques sanitaires ont encore
occupé une place importante. Des détails sur ce qui
a été fait pour l'éradication du paludisme ont déj à
été fournis antérieurement et le Directeur régional
se bornera à remercier le Gouvernement du Nigéria
d'avoir bien voulu accueillir l'équipe d'essai des
insecticides actuellement à pied d'oeuvre dans ce
pays pour y faire des expériences sur de nouveaux
insecticides. Dans le domaine de la lutte contre le
pian, les activités de l'OMS se sont développées
d'une manière considérable. En effet, plus de vingt
millions de personnes ont été examinées et plus de
dix millions traitées. Les mesures antituberculeuses
ont été intensifiées et les équipes d'enquête envoyées
dans divers pays ont confirmé que la tuberculose
endémique est très répandue dans l'ensemble de la
Région. Désormais, les efforts viseront à renforcer
les campagnes antituberculeuses au moyen de ser-
vices consultatifs aux gouvernements.

La lutte contre la lèpre s'amplifie également. Des
équipes consultatives évaluent sur place les résultats
enregistrés jusqu'à maintenant et mesurent l'effica-
cité des méthodes utilisées. L'onchocercose est très
importante dans la Région et une attention toute
particulière lui est consacrée. Une réunion aura lieu
à Brazzaville en juin 1961 pour étudier les mesures
de lutte et la coordination des campagnes contre
cette maladie. Le Directeur régional appelle l'atten-
tion sur l'aide fournie au sujet de la trypanosomiase
et ajoute que l'OMS s'intéresse vivement au déve-
loppement des activités dans ce domaine. En 1960,
des réunions ont été consacrées à la tuberculose, à la
bilharziose et à la santé publique vétérinaire.

En concluant, le Dr Cambournac remercie les
gouvernements de la Région qui n'ont cessé de colla-
borer au développement du programme régional.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que l'assistance
fournie par l'OMS au Congo (Léopóldville), qui a
déjà fait l'objet d'une discussion prolongée en séance
plénière, peut être considérée comme une des acti-
vités les plus importantes de l'Organisation pendant

l'année 1960. Le rapport qu'il a soumis à la vingt -
sixième session du Conseil exécutif figure dans les
Actes officiels No 106, annexe 7, et indique les raisons
pour lesquelles l'action de l'OMS s'est révélée néces-
saire. Dans la résolution EB26.R15, le Conseil exé-
cutif a approuvé les mesures prises. Un deuxième,
rapport a été soumis à la vingt- septième session du
Conseil exécutif, qui l'a examiné et a adopté à ce
sujet la résolution EB27.R5. Ce dernier rapport a
d'ailleurs également été présenté à l'Assemblée de
la Santé.'

Le Directeur général rappelle que la situation au
Congo est assez exceptionnelle en ce sens que l'Orga-
nisation a été appelée à intervenir d'urgence, les
services médicaux ayant pratiquement interrompu
leur activité ou étant devenus extrêmement précaires.
Naguère, il y avait un personnel médical important
au Congo - environ 2800 personnes, étrangères pour
la plupart. Un vaste réseau d'hôpitaux et de dispen-
saires s'étendait sur l'ensemble du pays. A la suite
des événements que l'on sait, une grande partie de
ce personnel s'est retirée et l'OMS a été appelée à
résoudre le problème immédiat. L'aide d'équipes
de la Croix -Rouge a permis de maintenir bon nombre
d'hôpitaux en activité et de stabiliser la situation.
Toutefois, la Croix -Rouge n'étant pas un organisme
d'assistance technique, elle ne pouvait intervenir que
pendant l'état d'urgence. Elle s'est donc adressée à
l'OMS, qui s'efforce, en accord avec les autorités
congolaises, de recruter 130 médecins et assistants
médicaux. Le recrutement a commencé en octobre
mais s'est heurté à de nombreuses difficultés, si bien
qu'en décembre dernier l'OMS a demandé à la Croix-
Rouge de prolonger de six mois le séjour de ses
équipes. Avec l'assentiment des Nations Unies, qui
était nécessaire puisque l'action de l'OMS au Congo
fait partie des opérations civiles des Nations Unies,
l'OMS a proposé de verser à la Croix -Rouge une
indemnité mensuelle par personne pour qu'elle conti-
nue à entretenir un certain nombre d'équipes dans
le pays. Cette proposition ayant été acceptée, une
cinquantaine de personnes resteront au Congo jus-
qu'en juin 1961 pour le compte de la Croix -Rouge.
L'OMS a continué ses efforts de recrutement et la
situation s'est considérablement améliorée, de sorte
qu'à l'heure actuelle il y a 31 médecins déjà en
poste, 63 autres ont accepté un engagement, 13 ont
signifié leur accord de principe et 23 postes restent
encore à pourvoir. Il est donc désormais certain que
l'OMS sera en mesure d'envoyer les 130 médecins
requis, ce qui permettra à la Croix-Rouge de
commencer le retrait de ses propres équipes vers
le milieu de l'année. Le Directeur général souligne
que ces mesures ne permettront de répondre qu'à
une faible partie des besoins et que ces effectifs ne
représenteront que le strict minimum nécessaire
pour assurer, avec les médecins restés dans le pays,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 5
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les services essentiels. La question importante de la
formation professionnelle est incontestablement la
clé d'une solution permanente.

On s'efforce de former du personnel congolais et,
comme le Directeur général l'a déjà signalé, 61 assis-
tants médicaux ont été envoyés dans des universités
françaises où ils ont achèveront leurs études de méde-
cine. Trois jeunes étudiants en médecine sont actuel-
lement en France et quatre en Suisse pour y suivre
des études complètes de médecine. Toutefois, le
Directeur général estime que le plus important est de
faire fonctionner et d'améliorer les établissements
de formation professionnelle existant dans le pays.
Une des écoles de médecine les plus réputées d'Afri-
que, celle de l'Université Lovanium, se trouve à
Léopoldville et constituera probablement la clé de
voûte du système. Cette même université possède
également une école d'infirmières. L'OMS vient en
aide à cette université pour qu'elle puisse faire passer
le nombre des étudiants en médecine de dix -sept en
1960 -1961 à quarante ou cinquante au cours des
années suivantes. L'autre école de médecine - qui
a maintenant fermé ses portes - se trouve à Élisa-
bethville. Toutefois, l'infrastructure existe pour la
constitution d'une nouvelle école. Ces deux écoles
de médecine pourraient à elles seules assurer la for-
mation du personnel médical requis par le pays.

Comme le Directeur général a eu l'occasion de le
signaler lors d'une séance précédente, la formation
médicale - non seulement au Congo mais encore
dans tous les pays africains, comme d'ailleurs dans
le monde entier - dépend du développement de
l'enseignement secondaire. Au Congo, l'enseigne-
ment primaire soutient la comparaison avec bon
nombre d'autres pays africains et avec de nombreuses
autres régions du monde. En 1965 -1966, un grand
nombre d'élèves arriveront au terme de leur scolarité
secondaire, à supposer bien entendu que le système
d'enseignement primaire et secondaire continue à
fonctionner. Personne n'ignore que la situation est
actuellement instable et l'avenir des établissements
d'enseignement indiqué plus haut reste incertain.

Pour terminer sur une note plus optimiste, le
Directeur général tient à préciser que, malgré la
gravité de la situation, la pays possède la base néces-
saire pour assurer l'avenir de l'enseignement des
disciplines médicales, de sorte qu'une période de dix
à quinze ans devrait suffire pour rattraper le retard.
La Commission conviendra sans doute que, pour
doter un pays d'un service de santé permanent, rien
n'est aussi important que la formation de personnel
local dans les institutions nationales.

La séance est levée à 12 h. 30.

NEUVIÈME SÉANCE

Samedi 18 février 1961, 14 h. 30

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1960: Rapport
annuel du Directeur général; examen et approba-
tion du projet de programme et de budget pour
1962; rapport sur l'assistance à la République
du Congo (Léopoldville) (suite)

Ordre du jour, 2.2,2.3,2.6

Région africaine (suite)

Le Dr NORMAN- WILLIAMS (Nigéria) estime que
la réalisation la plus spectaculaire de l'OMS en
1960 a été incontestablement l'assistance qu'elle a
fournie à la République du Congo (Léopoldville).
La rapidité et l'efficacité avec lesquelles l'OMS a
agi ont empêché l'effondrement complet des services
de santé et réussi à sauver la vie d'un grand nombre
d'hommes, de femmes et d'enfants congolais. Au

nom des peuples d'Afrique, le Dr Norman -Williams
remercie l'OMS, exprime sa gratitude au Directeur
général pour la rapidité avec laquelle il a répondu à
l'appel du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies et félicite le Directeur régional et son
personnel. Il remercie également le Comité interna-
tional de la Croix -Rouge, la Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge et les autres institutions spécialisées des
Nations Unies de leur précieux appui, sans lequel
il n'aurait pas été possible d'assurer le maintien
de la paix.

Dans le domaine des méthodes antipaludiques,
on a assisté à des découvertes spectaculaires et tous
les pays africains devront reviser leurs programmes
d'éradication. On a pu constater que, lorsque le
traitement par les insecticides est complet, l'indice
parasitaire des nourrissons tombe à zéro. Ce fait est
d'heureux augure pour l'avenir. Cependant, la néces-
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site de procéder à une désinsectisation complète et
étendue impose aux gouvernements une très lourde
charge; les ressources en crédits et en personnel
devront être employées à fond. Heureusement, les
gouvernements peuvent s'adresser à l'OMS pour
obtenir une aide financière, mais il leur appartiendra
de former eux -mêmes du personnel aussi rapidement
que possible. En cette matière, c'est lorsqu'il existe
des établissements locaux que l'appui de l'OMS
prend toute son efficacité. Le Gouvernement du
Nigéria attend beaucoup des résultats qu'obtiendra
l'équipe d'essai des insecticides, qui se trouve actuel-
lement dans son pays.

A la lumière des progrès récents, le Gouvernement
du Nigéria aimerait avoir l'avis de l'OMS sur la
ligne de conduite à adopter par les pays oh la polio-
myélite existe à l'état endémique. Des enquêtes
locales ont montré que, dès l'âge de cinq ans, les
enfants sont immunisés contre les trois types de virus
poliomyélitique. A l'heure actuelle, le Gouvernement
ne recommande pas la vaccination systématique des
enfants par le vaccin Salk, mais ne décourage pas les
parents désireux de faire vacciner leurs enfants. Il
est fortement recommandé aux immigrants de rece-
voir deux injections de vaccin Salk avant leur
arrivée au Nigéria, et une troisième dans ce pays
six mois après la seconde vaccination. De même,
il est conseillé aux parents d'enfants nigériens nés
à l'étranger de les faire vacciner. Etant donné l'exis-
tence du vaccin buccal de Sabin à base de virus vivant
atténué et les résultats remarquables obtenus en
Lettonie, en Estonie et dans d'autres parties de
l'Union soviétique, ainsi que le succès spectaculaire
remporté à Cincinnati au cours de l'été 1960, le
Gouvernement du Nigéria aimerait avoir l'avis de
l'OMS pour savoir s'il a intérêt à reconsidérer
sa politique actuelle de vaccination antipoliomyé-
litique à l'égard de sa population. Il faudrait tenir
compte du cofit de la vaccination.

La rougeole est une maladie meurtrière en Afrique
occidentale, où elle atteint les enfants à un âge plus
précoce qu'en Europe. Ce fait, se combinant avec la
malnutrition, rend grave et souvent fatale la broncho-
pneumonie qui complique communément la maladie.
Le taux de létalité est estimé à 40 %. Le Gouver-
nement du Nigeria s'intéresse donc vivement à la
préparation d'un vaccin vivant contre la rougeole.
Des essais sont en cours à Ibadan et à Ilesha; on
espère que l'analyse des résultats sera disponible
dans un proche avenir.

Au Nigéria, les affections respiratoires sont passées
au premier rang des causes de mortalité infantile,
prenant la place des maladies gastro -intestinales,
sans doute du fait de l'amélioration des approvi-
sionnements en eau et du niveau général de l'assai-
nissement. Il est donc possible que la poliomyélite
prenne dans un proche avenir une place plus im-
portante.

Le Dr Norman -Williams rend à nouveau hommage
à la rapidité et à l'efficacité avec lesquelles le Direc-
teur général a agi au Congo et il remercie le Directeur
régional et ses collaborateurs de l'intérêt personnel
qu'ils ont constamment porté aux problèmes de
chacun des pays de la Région et de l'efficacité avec
laquelle ils ont fait face aux difficultés de plus en
plus importantes des nouveaux pays indépendants.
Le Dr Norman -Williams assure le Directeur régional
qu'il peut compter à tout moment sur la collabo-
ration du Gouvernement nigérien.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) déclare que sa délé-
gation se félicite de voir que le Directeur régional
s'est principalement efforcé d'aider les administra-
tions nationales à organiser des services sanitaires
de base capables de faire face à tous les problèmes
de santé qui se posent dans la Région. Cette tâche
va se trouver alourdie du fait que plusieurs pays de
la Région sont devenus indépendants en 1960 et
auront, par conséquent, besoin d'une aide importante
pour renforcer leurs administrations nationales de la
santé publique.

On assiste actuellement en Afrique à un essor
démographique sans précédent. Les centres urbains
se développent à un rythme que les services sanitaires
de base ne peuvent suivre. Les taudis apparaissent,
et les conditions d'hygiène sont parfois déplorables.
De gros efforts ont été faits pour remédier à cette

devront pour-
suivre énergiquement leur action concertée. Les pro-
blèmes les plus graves concernent l'approvision-
nement en eau, l'assainissement et la salubrité du
logement. La délégation du Ghana se félicite de voir
que l'enseignement et la formation professionnelle
figurent en bon rang parmi les tâches prioritaires et
qu'on a étendu le programme de bourses d'études.

Le Gouvernement du Ghana estime qu'il serait
bon d'envisager d'accroître le nombre des représen-
tants de zone dans la Région, étant donné qu'une
importante assistance technique sera nécessaire pour
lutter contre les maladies transmises par les vecteurs
qui sévissent dans la zone tropicale.

Le Ghana est devenu une république en 1960;
cet événement a éveillé dans le pays un nouveau sens
du devoir et des responsabilités nationales. On
s'efforce activement d'élever le niveau de vie de la
population; on a entrepris des projets de dévelop-
pement, créé des industries, consacré des sommes
importantes à la construction de routes, d'hôpitaux,
de centres de santé, d'adduction d'eau, d'écoles et à
divers autres investissements essentiels au dévelop-
pement complet et harmonieux de la vie humaine.
On a élaboré des plans pour la création d'un institut
de médecine tropicale et des maladies endémiques.
En outre, les arrangements relatifs à la création
d'un centre médical et d'un hôpital universitaire,
avec l'aide du Gouvernement des Etats -Unis d'Amé-
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rique, en sont déjà à un stade très avancé. Afin que
ces établissements puissent jouer leur rôle dans le
pays, le Gouvernement a pris les mesures nécessaires
pour accélérer le développement de l'enseignement
de façon à éliminer rapidement l'analphabétisme,
l'ignorance et toutes autres causes de retard social.
Un grand nombre d'étudiants se sont rendus outre-
mer, certains à titre privé, d'autres avec des bourses
de l'Etat, pour poursuivre des études scientifiques
et techniques. De retour dans leur pays, ces ingé-
nieurs et techniciens viendront augmenter les res-
sources du Ghana en personnel qualifié.

Le Dr Robertson a donné ces indications à la
Commission pour montrer que, malgré ses ressources
financières limitées, le Ghana travaille sérieusement
à l'amélioration et à la protection de la santé de sa
population. Il estime que c'est là une contribution
importante au coût de l'assistance internationale car,
en matière de santé et de protection de la santé,
l'existence d'un déséquilibre permanent entre les
pays économiquement développés et les autres
constitue un danger non seulement pour la popula-
tion d'un pays donné mais pour l'humanité toute
entière. C'est l'une des raisons pour lesquelles une
assistance internationale est si nécessaire dans les
pays insuffisamment développés. Celle que l'OMS a
fournie au Ghana a permis d'améliorer considéra-
blement le milieu physique et social, conformément
au programme général de développement écono-
mique et social du pays.

La délégation du Ghana est heureuse d'apprendre
que des recherches intensives ont été faites sur les
maladies transmissibles et les maladies de la nutri-
tion. Elle est reconnaissante à l'OMS des bourses
qu'elle a accordées à des citoyens ghanéens pour
des études dans divers domaines de la santé publique
et des soins infirmiers. Elle adresse également ses
remerciements au FISE, à la FAO, et aux autres
institutions spécialisées des Nations Unies et aux
Etats Membres qui lui ont fourni une aide précieuse.

La délégation du Ghana se félicite de l'aide que
l'OMS a apportée à la République du Congo
(Léopoldville) et tient à remercier le Directeur
général de ses efforts inlassables. Ce dont le Congo
a besoin par dessus tout, c'est de personnel qualifié.
Il faudra donc compléter l'action immédiate par des
mesures à long terme pour faire face aux besoins de
ces pays. Dans cette perspective, il faut féliciter
l'OMS d'organiser la formation d'étudiants congolais
dans des écoles de médecine étrangères. La colla-
boration des Gouvernements de la France et de la
Suisse, qui ont accueilli des étudiants dans leurs
universités, mérite tous les éloges. La situation au
Congo est exceptionnelle, car l'aide de l'OMS est
fournie dans des conditions très différentes de ce qui
se passe dans les autres pays. En effet, le Congo a

reçu de l'ancienne administration un héritage très
lourd et, de ce fait, l'aide internationale ne doit pas
être fournie uniquement par l'OMS. Le Directeur
général devrait prier les autres institutions spécia-
lisées des Nations Unies de continuer à collaborer
avec lui.

D'autre part, le Dr Robertson aimerait savoir
combien de réunions ont été convoquées en 1960
pour l'échange d'informations et combien on se
propose d'en organiser en 1961.

En conclusion, le Dr Robertson adresse les voeux
de la délégation du Ghana à tous les Etats Membres
et Membres associés de la Région africaine qui
siègent à l'Assemblée de la Santé pour la première
fois. La délégation ghanéenne est heureuse de pouvoir
collaborer avec eux au sein de l'Organisation et
dans le cadre des programmes régionaux de lutte
contre les maladies transmissibles.

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) a entendu avec
le plus grand intérêt le rapport du Directeur régional
qu'il désire féliciter, au nom de son gouvernement,
pour son dynanisme et sa compétence. Il se joint
aux orateurs précédents pour remercier à la fois le
Directeur général et le Directeur régional de l'oeuvre
qu'ils ont accomplie dans la Région africaine.

Le Dr Andriamasy est heureux que le Directeur
général ait souligné le rôle de plus en plus important
qui revient au personnel sanitaire local, parlant la
langue nationale et de préférence issu des milieux
mêmes où il doit servir. Le Gouvernement malgache
concentre ses efforts dans une très large mesure sur
le problème essentiel de la formation de ce personnel.
Cette formation se fera dans une zone de démons-
tration, avec le concours d'une équipe de santé
publique mise à la disposition du Gouvernement par
l'OMS et le FISE, sous la responsabilité de la Divi-
sion de Médecine préventive créée récemment à la
Direction générale de la Santé publique. Dans le
même ordre d'idées, le premier cours d'éducation
sanitaire a été inauguré par le Ministre de la Santé
au début du mois dernier.

Le Dr KIVITS (Belgique) parlera en qualité de
représentant du pays qui a eu la responsabilité de
l'administration du Congo jusqu'au 30 juin 1960, et
aussi en qualité de délégué d'un Etat Membre de
l'OMS qui s'intéresse vivement à la situation sani-
taire au Congo, pays auquel la Belgique reste attachée
par des liens d'amitié anciens et solides.

Le Gouvernement belge a des raisons très parti-
culières de remercier le Directeur général et le Direc-
teur régional de l'empressement avec lequel ils ont
répondu à l'invitation du Conseil de Sécurité et
placé les services de l'OMS à la disposition du Gou-
vernement du Congo pour l'aider à maintenir, dans
toute la mesure du possible, les excellents services
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médicaux qui existaient dans ce pays et qui ont été
bouleversés par les événements que chacun connaît.
Les remerciements de la délégation belge s'adressent
également au Comité internationel de la Croix -Rouge,
à la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et aux
gouvernements qui ont envoyé des équipes sanitaires
au Congo et qui, en collaboration avec le personnel
médical national et les deux cents médecins belges
du secteur public et du secteur privé restés sur place,
ont aidé le Gouvernement congolais à remettre les
services médicaux en activité. La délégation belge
exprime également sa reconnaissance aux pays qui,
comme la France et la Suisse, ont accueilli des
assistants médicaux et des étudiants congolais pour
leur permettre d'entreprendre ou d'achever des
études médicales.

La délégation belge a été peinée par certaines
déclarations faites en séance plénière au sujet de
l'organisation médicale et des services de santé
installés par la Belgique au Congo. Le remarquable
exposé fait à la séance du matin par le Directeur
général aura beaucoup contribué à répondre aux
allégations sur la situation qui existait au Congo
avant l'indépendance. Pour plus d'éclaircissements,
il suffira de se référer au rapport rédigé par un fonc-
tionnaire de l'OMS qui s'est rendu sur place. Si
tous ceux qui désirent parler sincèrement du Congo
lisaient ce document, on n'entendrait plus de décla-
rations disant que le Congo doit partir de zéro.

La délégation belge est parfaitement consciente
des difficultés matérielles et psychologiques qui
compliquent la tâche de l'OMS au Congo et elle
désire collaborer sincèrement avec l'OMS et avec
le Gouvernement congolais pour rétablir les services
médicaux dont le Congo bénéficiait grâce au travail
d'équipe réalisé par le personnel belge et congolais.

Il est un point concernant la réorganisation des
services médicaux au Congo sur lequel le Dr Kivits
désire insister tout particulièrement: il s'agit de
l'urgence que présente la remise en activité des ser-
vices de médecine préventive. Le rapport auquel il
a fait précédemment allusion reconnaît la grande
efficacité de ces services, qui ont malheureusement
presque cessé de fonctionner à l'heure actuelle. La
principale préoccupation de l'OMS devra être la
reprise de ces activités préventives dès que l'ordre
politique aura été rétabli. Sans ce rétablissement, la
situation sanitaire, qui est encore assez satisfaisante,
se détériorera rapidement. Déjà, des renseignements
récents font état d'une recrudescence inquiétante de
la tuberculose et de la maladie du sommeil dans
certaines régions. La maladie du sommeil est une
maladie meurtrière qui décimait autrefois la popu-
lation, mais dont la fréquence avait été réduite à un
niveau minime grâce au dépistage régulier, au trai-
tement systématique des malades et à la prophy-
laxie par la pentamidine dans les régions les plus
atteintes. Cependant, la conservation des résultats

acquis exige encore une surveillance intensive des
petits foyers résiduels. Des épidémies et le réveil
d'endémies sont à craindre si l'on ne rétablit pas
rapidement les services préventifs. Le Congo possède
une excellente infrastructure médicale constituée par
des hôpitaux, des dispensaires, des maternités, des
laboratoires et des services d'hygiène publique, qui
n'ont pas été détruits. Le personnel national possède
une longue expérience en matière de prophylaxie et
d'assainissement. Il se pose actuellement un pro-
blème de cadres, mais le Dr Kivits est persuadé qu'il
sera résolu en quelques années.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) exprime la sympathie de la délé-
gation soviétique au peuple du Congo, qui traverse
une épreuve terrible. Dans un télégramme du
24 décembre 1960 adressé au Vice -Premier Ministre
du Congo, M. Khrouchtchev a déclaré que l'Union
soviétique partageait pleinement l'angoisse de la
République du Congo devant la situation créée par
les activités terroristes des colonisateurs et de leurs
fantoches, qui ont fait arrêter M. Lumumba et ses
collaborateurs et les ont fait mettre à mort. Le
peuple soviétique considère l'assassinat de M. Lu-
mumba et de ses collègues comme un crime inter-
national commis sous les yeux du monde entier au
mépris de toutes les lois de la morale internationale
et des décisions et de la Charte des Nations Unies.

Dans ces conditions, la déclaration que vient de
faire le délégué de la Belgique ne paraît pas dénuée
de cynisme. Car c'est bien aux colonisateurs qu'in-
combe la responsabilité de la situation désastreuse
dans laquelle se trouve le peuple congolais au point
de vue médical et sanitaire. Ils n'ont rien fait pour
améliorer la santé du pays, ne pensant qu'à en
exploiter les richesses. Le Congo ne possédait que
très peu d'hôpitaux et absolument pas de cadres
médicaux: tel est l'héritage du colonialisme. Au lieu
d'aider au maximum le peuple congolais à déve-
lopper ses services de santé après l'indépendance,
le pays responsable a en fait saboté ces services en
rappelant les rares agents sanitaires qui se trouvaient
sur place.

La délégation soviétique a étudié avec attention
le rapport sur l'assistance à la République du Congo
et elle estime que, grâce aux mesures d'urgence prises
par l'OMS et grâce à l'aide apportée par quelques
gouvernements et par différentes organisations inter-
nationales, en particulier la Croix -Rouge, il existe
maintenant un minimum de services médicaux.
Cependant, cela ne suffit pas; il reste encore beau-
coup à faire pour résoudre la crise sanitaire. L'OMS
devrait intensifier son action et inviter tous les pays
à verser une contribution au compte spécial pour
l'assistance à la République du Congo (Léopoldville).

Pour sa part, le Gouvernement de l'URSS est
prêt à envoyer à ses frais, par l'intermédiaire de
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l'OMS, dix médecins et dix à quinze auxiliaires pour
six à huit mois, plus même s'il le faut. Il est prêt à
expédier - sans frais pour l'OMS - le matériel et
l'équipement nécessaires à l'activité de ces médecins
pour une valeur de $50 000, à donner durant plu-
sieurs années à dix Congolais une formation accé-
lérée dans les établissements d'enseignement médical
de l'Union soviétique, à accueillir enfin dans les
établissements d'enseignement supérieur jusqu'à vingt
étudiants congolais, afin de contribuer à la création
de cadres médicaux au Congo: ce sera là une contri-
bution bénévole au compte spécial pour l'assistance
à la République du Congo (Léopoldville).

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que son
gouvernement a suivi avec intérêt les efforts faits
pour venir en aide au Congo et qu'il y participe
activement. Comme toujours, la Tchécoslovaquie
appuie toutes les initiatives et toutes les propositions
qui ont pour but d'apporter une aide effective aux
pays africains sur un pied d'égalité, indépendamment
de toute considération politique.

Le Directeur général a montré que la situation
de la santé publique au Congo est grave, et qu'elle
est due à une longue exploitation par une puissance
coloniale qui ne s'occupait guère que du bien -être
de la population européenne. Les services sanitaires
et les hôpitaux bien équipés ne servaient qu'aux
colons, aussi n'est -il pas étonnant que l'infrastruc-
ture sanitaire présente d'énormes lacunes. D'autre
part, au cours de sa longue domination, la Belgique
n'a rien fait pour former des cadres médicaux
congolais. A l'heure actuelle, les anciens colonisateurs
tentent d'intervenir par la force dans les affaires
intérieures du pays et se servent des troupes des
Nations Unies pour rétablir leur domination sous
une forme nouvelle. Il y a là une manoeuvre poli-
tique sans précédent.

Le Bureau régional de l'OMS n'a pas prévu ces
difficultés, d'autant moins que son personnel se
compose essentiellement de citoyens des puissances
coloniales et compte un très petit nombre de ressor-
tissants africains. La délégation tchèque estime qu'il
est indispensable de donner toute l'aide possible à la
malheureuse population du Congo. La Tchécos-
lovaquie a déjà agi dans ce sens, fournissant un
appui matériel équivalent à deux millions de cou-
ronnes tchécoslovaques. Elle a envoyé trois médecins,
des médicaments et de l'équipement. Elle a annoncé
à l'OMS son intention d'envoyer trois autres méde-
cins et du matériel orthopédique et chirurgical. Elle
pourrait fournir encore d'autres médecins. Elle a
offert au Gouvernement légitime du Congo cin-
quante bourses d'études médicales en Tchéco-
slovaquie et cinquante bourses d'études pour du
personnel auxiliaire. Afin que l'aide au Congo soit
vraiment efficace, il importe de collaborer systé-
matiquement avec le Gouvernement congolais central.
C'est ainsi seulement que l'on pourra être certains que

l'aide fournie n'est pas utilisée contre les intérêts du
peuple congolais.

Le Dr ESCALONA (Cuba) félicite tous ceux qui
sont venus à l'aide du Congo lorsque ce pays en
avait le plus besoin, c'est -à -dire lorsqu'il se battait
pour son indépendance.

Il demande si l'aide fournie par l'intermédiaire de
l'OMS s'adresse à l'ensemble du pays. En d'autres
termes, il voudrait savoir si l'on a traité sur le même
pied la province du Kivu, dont le Gouvernement
est reconnu par Cuba comme le seul légitime, et les
provinces de Léopoldville et du Katanga, dont les
Gouvernements sont, de l'avis de Cuba, sous l'in-
fluence des puissances coloniales et portent la res-
ponsabilité de l'assassinat de M. Lumumba. Toutes
les provinces ont les mêmes difficultés et le même
besoin d'aide. La situation actuelle du Congo donne
un exemple parfait des conséquences que le colonia-
lisme peut entraîner en matière de santé publique et
dans d'autres domaines.

Le Dr ABAYOMI -COLE (Sierra Leone) remercie le
Directeur régional de son excellent rapport et de
l'oeuvre qu'il a accomplie dans la Région africaine,
dont les problèmes sont particulièrement complexes.

Le Dr BIYOGHE (Gabon) adresse ses remerciements
au Directeur général pour l'action rapide et efficace
menée par l'OMS au Congo et il exprime l'espoir
que cette action sera poursuivie et appuyée. Il
remercie également le Directeur régional de l'intérêt
constant qu'il a témoigné au Gabon. Ce pays a
toujours entretenu d'excellents rapports avec les
administrateurs et les experts que le Bureau régional
a envoyés en mission sur son territoire.

Le Dr Biyoghe constate avec satisfaction que plu-
sieurs des projets proposés par son gouvernement ont
été retenus et sont inscrits dans le projet de programme
pour 1962. Le Gouvernement gabonais regrette que
d'autres projets aient été écartés; il espère qu'ils ne
sont que différés et qu'ils seront acceptés l'an
prochain.

Le Gabon est un pays en voie de développement.
Grand comme la moitié de la France, il compte
moins de 500 000 habitants. Du fait de cette faible
densité, l'effet démographique des maladies endémo-
épidémiques est particulièrement important. Or,
aucun pays ne peut se développer économiquement
et socialement sans posséder une population nom-
breuse et bien portante. Le Gabon consacre 16,5
de son budget national à l'amélioration de l'état
sanitaire de sa population. Il reçoit d'autre part une
aide substantielle de la France. Le FISE et l'OMS
lui fournissent une assistance technique et matérielle
pour la lutte contre la lèpre et le pian, ainsi que pour
les programmes de protection maternelle et infantile.
Ceux -ci servent à former du personnel qui permettra
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de développer les services existant déj à dans les zones
rurales et urbaines. Le Gouvernement gabonais est
persuadé que l'assistance de l'OMS ira en augmen-
tant dans les années à venir, étant donné le grand
nombre de problèmes sanitaires qui se posent dans
le pays. Il espère que, grâce aux efforts déployés
pour améliorer son état sanitaire, le Gabon sera
bientôt en mesure d'atteindre un degré satisfaisant
de développement économique et social.

Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) déclare que sa délé-
gation a déjà exposé ses vues sur l'assistance à fournir
aux pays qui ont récemment accédé à l'indépendance
en se libérant du colonialisme. C'est à cause du
régime colonial que le Congo n'a pas été en mesure
de former ses propres cadres avant de devenir indé-
pendant et qu'il s'est trouvé presque entièrement
dépourvu de médecins et de personnel médical. Il
lui faut maintenant, pour satisfaire au moins en
partie ses énormes besoins, des médecins, du per-
sonnel paramédical et du matériel. On doit donc
avant tout l'aider dans cette tâche de formation,
afin qu'il puisse finalement équiper ses services de
santé publique sans avoir à faire appel à d'autres
pays.

Le Gouvernement bulgare est prêt à venir èn aide
à la population du Congo: il est en mesure d'offrir
des bourses à un certain nombre d'étudiants et il
peut d'autre part envoyer au Congo une équipe
médicale pour une période donnée. Toutes ces
mesures peuvent être prises par l'intermédiaire de
l'OMS ou de la Croix - Rouge, voire aux termes d'un
accord bilatéral. Le Gouvernement bulgare mettrait
toutefois comme condition que la sécurité de ce
personnel soit assurée. A en juger d'après le sort de
l'équipe de la Croix -Rouge autrichienne, le Dr Ar-
naoudov a l'impression que, dans certaines régions
du Congo, les conditions élémentaires qui doivent
être réunies pour qu'un travail utile soit effectué
n'existent pas.

Le Dr Arnaoudov s'associe à tous ceux qui ont
exprimé leur indignation devant l'assassinat de
M. Lumumba.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) rend solennellement
hommage au Directeur général, au Directeur régional
et à tous ses collaborateurs qui se dévouent au service
de la Région africaine. Il remercie également le FISE
de l'assistance qu'il a fournie à son pays dans la
lutte contre la lèpre, dans l'exécution de son pro-
gramme de protection maternelle et infantile et dans
l'exploitation du centre pilote de lutte antipaludique
de Bobo -Dioulasso. Le Dr Lambin faillirait à son
devoir s'il ne remerciait pas également tous ceux qui
ont contribué à apporter rapidement une assistance
au Congo dans la situation désastreuse qu'il a connue
après avoir accédé à l'indépendance.

Le Dr Lambin assure l'OMS qu'elle peut compter
sur l'entière collaboration de son pays dans l'oeuvre
humanitaire qu'elle accomplit.

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne) se félicite de l'aide
que l'OMS a donnée à la République du Congo et

espère qu'elle sera maintenue à l'avenir. Répondant
à l'appel du Comité international de la Croix -Rouge
et de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, la
Pologne a envoyé trois équipes médicales, qui sont
toujours en fonction au Congo. En outre, à la
demande du Directeur général, elle a offert les ser-
vices de seize spécialistes, dont quinze sont déjà
prêts à se rendre au Congo. Le 17 février, à la suite
de l'assassinat de M. Lumumba, la Pologne a reconnu
le gouvernement dirigé par M. Gizenga comme le
seul gouvernement légitime de la République du
Congo. C'est à lui que l'aide doit être fournie. La
délégation polonaise a déjà fait connaître son opi-
nion à ce sujet au cours de la séance plénière du
9 février et partage aujourd'hui le point de vue
exposé par la délégation de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Le Dr SOEPARMO (Indonésie) déclare que l'OMS,
qui est une organisation apolitique, se doit d'aider
toute la population du Congo sans distinction d'opi-
nions politiques.

Le Dr SAUGRAIN (République Centrafricaine)
remercie le Directeur général de la très large part
qu'il a faite à l'Afrique dans son Rapport annuel.
Il remercie également le Directeur régional des
efforts qu'il poursuit afin d'améliorer la situation
sanitaire en Afrique.

Depuis plusieurs années, la République Centrafri-
caine a entrepris, avec l'aide de la France, la réali-
sation d'un programme de santé publique limité
aux problèmes les plus urgents. En matière de pro-
phylaxie, plusieurs maladies endémo- épidémiques ont
été enrayées et la population s'est accrue de 20
depuis dix ans. Des équipes mobiles circulent dans
tous les villages et examinent chaque année environ
90 % de la population. Les malades sont traités sur
place par des équipes qui font des tournées hebdo-
madaires et pratiquent en même temps des vacci-
nations. Grâce à ce système, la variole et la fièvre
jaune ont disparu des statistiques. La maladie du
sommeil est devenue sporadique: on n'a enregistré
que vingt -deux cas dans l'ensemble du pays en 1959,
alors qu'on en avait compté un total de 18 000 dans
le seul petit district de Nola entre 1920 et 1946. Le
FISE collabore aux campagnes contre la lèpre (qui
est en recul et n'atteint que 5,5 % de la population)
et contre les tréponématoses. La lutte contre le palu-
disme a donné de bons résultats, mais il s'agit main-
tenant de passer à l'éradication complète; une
équipe OMS d'enquête pré -éradication a déjà com-
mencé ses travaux. On se préoccupe beaucoup de la
bilharziose, et un consultant viendra faire une étude
dans le pays en 1961. On attend pour 1962 une
équipe d'enquête sur la tuberculose. Des avis ont été
demandés en matière de nutrition, d'assainissement,
de protection maternelle et infantile et de statistiques
sanitaires.
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Aucun résultat concret ne pourra être obtenu sans
l'éducation sanitaire des masses et sans la formation
de personnel qualifié. La République Centrafricaine
a la certitude que l'OMS et son Bureau régional
continueront à lui prêter leur précieux concours en
cette matière.

Le Dr KPOTSRA (Togo) remercie le Directeur régio-
nal de l'oeuvre qu'il a accomplie. A propos de la
tuberculose, les discussions techniques qui ont eu
lieu au cours de la présente Assemblée de la Santé
ont mis encore une fois l'accent sur l'urgence et la
nécessité d'une bonne organisation de la lutte anti-
tuberculeuse. Malheureusement, au Togo comme
dans la plupart des nouveaux Etats indépendants
d'Afrique, rien n'a été fait dans ce sens. A la neu-
vième session du Comité régional, qui s'est réunie à
Nairobi, beaucoup d'Etats, dont le Togo, ont ex-
primé l'espoir de recevoir la visite d'une équipe
d'enquête sur la tuberculose. Malheureusement, cette
attente est restée vaine et il a fallu ajourner la mise
en train du programme de lutte antituberculeuse.
Le Dr Kpotsra remercie le Directeur régional des
déclarations qu'il vient de faire à ce propos.

Au sujet de l'éradication de la variole, la délé-
gation togolaise à la session de 1960 du Comité
régional, à Accra, avait souligné la nécessité d'une
synchronisation des campagnes entreprises par les
Etats voisins contre la variole et d'autres maladies.
Cette suggestion n'avait pas été accueillie avec beau-
coup de faveur, mais il est satisfaisant de constater
que la même idée a été reprise au cours de la présente
Assemblée par plusieurs délégations, dont certaines
d'Afrique. La délégation du Togo, convaincue que
l'éradication de la variole ne peut réussir sans une
synchronisation des travaux entrepris par les pays
voisins, serait heureuse que l'OMS encourage cette
coordination, en particulier en Afrique.

Dans les pays dits sous -développés, nombre de
problèmes de santé publique, notamment l'élimina-
tion de la plupart des maladies infectieuses, ne
peuvent être résolus sans un programme bien orga-
nisé qui combine un effort d'assainissement avec
une campagne d'éducation sanitaire des masses.

Pour conclure, le Dr Kpotsra remercie le Directeur
général et son personnel, le Directeur régional et
toutes les institutions internationales qui ont prêté
leur aide au Congo.

Le Dr DoLo (Mali) tient à présenter au Directeur
régional les remerciements de son gouvernement et
de son peuple pour l'aide qu'il a fournie au Mali
depuis que ce pays a accédé à l'indépendance. Il se
félicite des réalisations obtenues en matière de for-
mation du personnel et constate avec satisfaction
l'extension rapide des activités de l'OMS en Afrique.
Il faut y voir un exemple de la collaboration inter-
nationale la plus authentique, comme le montrent
bien les crédits supplémentaires pour 1961, votés à
l'intention des pays d'Afrique par la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé au moment même

où le Mali devenait Membre de l'OMS. L'aide
fournie par le programme élargi d'assistance tech-
nique est un autre témoignage du même esprit.
L'action efficace et sans parti pris de l'OMS au
Congo est également digne d'éloges. Il est encou-
rageant de voir que l'OMS lutte pour sauver des
vies, alors que d'autres agissent malheureusement en
sens contraire.

La fièvre jaune semble avoir disparu de l'Ouest
africain. L'institut Pasteur de Dakar, qui a fourni
plus de 120 000 000 doses de vaccin à la population
de cette partie de l'Afrique, estime qu'une immunité
a pu être conférée à plus de 80 % de cette population
et que les services nationaux de santé publique pour-
raient suspendre la vaccination systématique. Le
Dr Dolo aimerait avoir sur ce point l'avis des experts
de l'OMS.

Pour conclure, le Dr Dolo se reporte aux Actes
officiels No 104, pages 100 et 122, oh il est fait men-
tion d'une série de bourses d'études à l'intention des
divers membres de la Communauté française. Aucun
des membres de la Communauté n'est désigné
nommément, et on ne voit donc pas qui va bénéficier
de ces bourses. D'autre part, la Communauté fran-
çaise n'est pas une entité internationalement recon-
nue. Il est à supposer que cette rubrique ne sera plus
employée à l'avenir.

Le Dr DJUKANOVIC (Yougoslavie) estime que,
comme on l'a déjà dit en séance plénière, la priorité
doit être accordée aux besoins des pays africains.

En matière d'assistance au Congo, le Gouverne-
ment yougoslave s'est toujours efforcé de rendre
aussi efficace que possible l'action entreprise par
l'Organisation des Nations Unies en réponse à
la demande du gouvernement légitime de feu
M. Patrice Lumumba, Premier Ministre, lequel était
aux prises avec les difficultés qui ont immédiatement
suivi l'accession du Congo à l'indépendance. Le
Gouvernement yougoslave a donné suite à la réso-
lution du Conseil de Sécurité et a répondu à l'appel
du Comité international de la Croix -Rouge et de la
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge en envoyant
des médecins au Congo. Les besoins du Congo
étant à la fois urgents et considérables, la délégation
yougoslave est d'avis que ce pays doit bénéficier
d'une aide suivie. Cette action doit être financée prin-
cipalement par le Fonds des Nations Unies pour le
Congo. Elle doit s'étendre à tout le pays sans discri-
mination, ce qui est d'autant plus important que les
événements tragiques survenus récemment au Congo
ont introduit de nouveaux éléments. Le Gouverne-
ment yougoslave reconnaît le gouvernement dirigé
par M. Gizenga à Stanleyville comme le seul gou-
vernement légitime de la République du Congo.

Le Dr DOWNES (Australie) fait l'éloge de l'action
menée par le Directeur général et l'OMS pour aider
le Congo. Le Gouvernement australien a versé des
contributions importantes au Fonds des Nations
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Unies pour le Congo, outre sa quote -part pour les
opérations des Nations Unies au Congo. Il a éga-
lement participé aux frais d'envoi de deux équipes
de la Croix -Rouge australienne dans ce pays.

Le Dr MAHOUATA (Congo, Brazzaville) félicite le
Directeur régional pour l'Afrique de son brillant
exposé.

Les services de santé publique de son pays luttent
depuis de nombreuses années contre les diverses
maladies qui y sévissent. En ce qui concerne la lèpre,
une campagne a été entreprise en 1954. A la fin de
1960, le nombre des cas enregistrés atteignait 15 780
(soit une fréquence globale de 1 %), 2900 lépreux
étaient blanchis et 2700 personnes étaient en obser-
vation sans traitement. Il était prévu que la campagne
entrerait dans sa phase d'intégration en 1962;
cependant, le FISE étudie la possibilité d'ouvrir de
nouveaux crédits pour 1962 et les années suivantes.

Une campagne contre les tréponématoses est
menée depuis quelques années par les services locaux,
qui appliquent un traitement de masse sélectif. La
fréquence globale a été ramenée à 0,8 %. Le projet
antipianique a débuté en 1960 par l'exécution
d'enquêtes cliniques et sérologiques dans tout le pays.
Ces enquêtes ont été suivies d'un traitement de masse
sélectif et, depuis le début de 1961, le traitement de
masse des enfants est appliqué dans l'ensemble du
territoire, sauf dans deux préfectures où le traitement
de masse intégral s'impose. Les travaux devront se
poursuivre en 1962 par des opérations de contrôle,
accompagnées d'un traitement de masse sélectif; la
phase d'intégration pourra ainsi débuter en 1963.

Parmi les projets en voie d'élaboration, on peut
citer le projet de lutte contre la bilharziose (une en-
quête effectuée en 1959 et 1960 a révélé que la fré-
quence globale de la bilharziose vésicale chez les
enfants d'âge scolaire atteignait 80 % dans la région
du Niaru) et le projet antipaludique (une équipe de
consultants du Bureau régional se trouve déjà au
Congo où elle effectuera une enquête en vue de
l'établissement d'un projet pilote de pré- éradication).

Pendant la dixième session du Comité régional de
l'Afrique, qui s'est tenue à Accra, les représentants
du Congo ont fait état de certains projets qui ne
figurent pas dans le budget et qui pourraient être
éventuellement financés au moyen de crédits sup-
plémentaires ou à l'aide de fonds du programme
élargi d'assistance technique. Ces projets prévoient
notamment l'octroi de diverses bourses d'études,
l'envoi d'équipes consultatives pour la tuberculose
et l'assainissement et l'envoi de consultants à court
terme pour les statistiques démographiques et sani-
taires et la protection maternelle et infantile.

En conclusion, le Dr Mahouata remercie l'OMS
et le FISE de l'assistance matérielle technique qu'ils
ont fournie. Il espère que le Bureau régional exa-
minera avec bienveillance ces demandes de bourses
et de consultants.

maintenir le débat dans les limites fixées. Il s'abs-
tiendra de toute déclaration sur des questions étran-
gères à la compétence de l'OMS. Les faits soumis
à la Commission sont plus concluants qu'aucune
affirmation. On ne peut que déplorer les épreuves
cruelles que subit un peuple auquel les compatriotes
du Dr Kivits sont sincèrement attachés et admirer
l'élan magnifique de générosité qui s'est concrétisé
dans l'action remarquable accomplie par le Directeur
général et ses collaborateurs (en particulier le Direc-
teur régional), par le Comité international de la
Croix -Rouge et les Société nationales de la Croix -
Rouge, ainsi que par différents pays. Le Dr Kivits
exprime la profonde reconnaissance de son pays
envers tous ceux qui ont apporté à la jeune Répu-
blique du Congo une assistance désintéressée.

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour
l'Afrique, remercie les délégués de leurs observations,
qu'il transmettra au personnel du Bureau régional.

En ce qui concerne les questions soulevées par le
délégué du Nigéria, il insiste sur la nécessité de
coordonner les travaux de lutte antipaludique et de
formation du personnel. La politique de l'OMS en
ce qui concerne la poliomyélite est décrite dans le
rapport du comité d'experts qui s'est réuni en 1960.1
L'OMS s'intéresse aux études en cours au Nigéria
sur un vaccin vivant contre la rougeole. Le Dr Cam -
bournac se félicite du travail accompli au Nigéria
également sur le vaccin antivariolique et de l'orga-
nisation d'un cours sur la préparation du vaccin
lyophilisé, cours qui a été suivi par des participants
venus des Régions de l'Afrique et de la Méditerranée
orientale.

En réponse aux observations du délégué du Ghana,
il déclare que le Directeur général envisage déjà de
créer deux postes supplémentaires de représentants
de zone pour l'Afrique occidentale. Il note avec
plaisir que des progrès importants sont accomplis
au Ghana en ce qui concerne l'élévation du niveau de
vie et le développement des services sanitaires.

Les travaux effectués à Madagascar pour la for-
mation de personnel sont très appréciés et le Bureau
régional est heureux d'avoir pu être de quelque
assistance à cet égard.

Répondant au délégué du Togo, le Dr Cambournac
précise que l'Organisation tient compte de la néces-
sité où se trouvent les pays de lancer des campagnes
antituberculeuses le plus rapidement possible, sans
attendre l'arrivée des équipes d'enquête. Le retard
subi par l'envoi de ces équipes était dû à l'impor-
tance de la demande. Les remarques formulées au
Comité régional au sujet de l'assainissement et de
l'éducation sanitaire ont été de la plus grande utilité.

En réponse à la remarque du délégué du Mali sur
l'arrêt de la vaccination antiamarile, le Dr Cam -
bournac indique que des avis ne pourront être
donnés à ce sujet qu'après étude de la situation dans

Le Dr KIVITS (Belgique) remercie le Président de
l'objectivité dont il a fait preuve en s'efforçant de ' Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1960, 203
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les zones considérées. A propos de la mention des
bourses figurant sous « Communauté française » dans
les Actes officiels N° 104, il explique qu'au moment
où le Comité régional a examiné le budget de 1962
et la revision des chiffres de 1961, beaucoup de pays
d'Afrique n'étaient pas encore pleinement indé-
pendants et que certains appartenaient à la Commu-
nauté. Ce volume a d'ailleurs été imprimé avant que
les pays en question n'accèdent à l'indépendance.

Le Dr Cambournac remercie tous les pays de l'aide
qu'ils ont apportée au Bureau régional pour lui
permettre de développer ses activités dans la Région
africaine.

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les délégués qui
ont bien voulu prononcer des paroles aimables sur
l'action de l'OMS.

Répondant aux questions évoquées par les délégués
de Cuba, de l'Indonésie et de la Yougoslavie, il
indique que, depuis le début des opérations en
juillet 1960, l'OMS a envoyé du personnel dans
toutes les provinces du Congo à l'exception du
Katanga. Depuis le début de décembre, des agents
de l'OMS travaillent dans le Kasaï méridional pour
combattre l'épidémie de kwashiorkor. Les équipes de
la Croix -Rouge ont été dispersées dans tout le pays,
excepté au Katanga.

En réponse à la question du délégué de la Bulgarie
concernant la sécurité du personnel, le Directeur
général déclare que, jusqu'au 9 février, ni le personnel
de l'OMS ni celui de la Croix -Rouge ne se sont
heurtés à des difficultés sérieuses dans l'accomplis-
sement de leur tâche.

Le délégué de la Tchécoslovaquie a fait une obser-
vation au sujet du personnel du Bureau régional.
Le Directeur général estime que les fonctionnaires
du Bureau régional se sont conduits comme de véri-
tables agents de la fonction publique internationale
et ont observé les normes internationales de l'Orga-
nisation. Il assure le délégué de la Tchécoslovaquie
qu'il désire très vivement voir le plus grand nombre
possible d'Africains au Bureau régional, mais dans
les pays où les techniciens sont en petit nombre,
l'OMS a de la peine à convaincre le gouvernement
de libérer du personnel pour le Bureau régional.

Au sujet des contributions au compte spécial pour
l'assistance au Congo (Léopoldville), le Directeur
général déclare que l'assistance de la France a con-
sisté dans l'envoi d'équipes mobiles. On espère qu'il
y aura finalement huit ou dix équipes de ce genre
qui continueront à initier du personnel local aux
mesures préventives. Le Directeur général pense
pouvoir annoncer prochainement une contribution
de la Suisse sous forme de bourses d'études pour
l'Université de Genève. Il considère l'offre de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques et celle de la
Bulgarie comme des contributions au compte spécial.

Il est pleinement d'accord avec le délégué de la
Yougoslavie pour estimer que les dépenses devraient
être supportées dans toute la mesure du possible par
le Fonds des Nations Unies pour le Congo; son
rapport montre qu'il s'est efforcé de faire figurer le
plus grand nombre possible d'activités sous cette

rubrique. Pendant les six mois de collaboration avec
l'Organisation des Nations Unies au Congo, celle -ci
a aidé l'OMS et a accepté ses suggestions. Le Direc-
teur général considère qu'il est urgent de soutenir le
développement des institutions d'enseignement.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, donne lecture du projet de réso-
lution suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné les rapports du Directeur général
sur l'assistance à la République du Congo
(Léopoldville) 1 ainsi que les résolutions adoptées
à ce sujet par le Conseil exécutif,
1. PREND ACTE des rapports;

2. SOUSCRIT aux conclusions du Conseil exécutif;
3. AJOUTE ses remerciements à ceux qui ont été
exprimés par le Conseil exécutif à l'adresse du
Comité international de la Croix -Rouge, de la
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et des gou-
vernements qui ont contribué à l'exécution du
programme sanitaire d'urgence;
4. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention
de l'Organisation des Nations Unies sur le fait
que l'Organisation mondiale de la Santé estime
que le maintien et la création d'établissements
d'enseignement sanitaire sont de la plus haute
importance pour la per-
manents de santé publique dans le pays et qu'une
assistance à cette fin doit être accordée avec un
rang de priorité très élevé dans le cadre du pro-
gramme d'urgence; et
5. PRIE le Directeur général de continuer à tenir
l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil
exécutif au courant de la situation.
Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité.2

2. Examen de l'activité de l'OMS en 1960: Rapport
annuel du Directeur général; examen et approba-
tion du projet de programme et de budget pour
1962 (suite)

Ordre du jour, 2.2, 2.3
Région des Amériques

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour
les Amériques à présenter la question.

Le Dr HORwITZ, Directeur régional pour les Amé-
riques, complétant les renseignements généraux don-
nés dans le chapitre 5 du Rapport annuel (Actes
officiels No 105), signale que deux événements impor-
tants survenus en 1960 dans la Région permettront

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 106, annexe 7; 110,
annexe 5.

2 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 WHA14.26.
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d'amplifier les activités en faveur de la santé. Le
premier est la création de l'Inter -American Develop-
ment Bank, dont le fonds pour opérations spéciales
servira à financer l'exécution de certains programmes
d'ordre social et économique. Le premier projet
financé à ce titre prévoit des travaux d'assainisse-
ment à Arequipa (Pérou).

Le deuxième fait important est l'établissement d'un
fonds spécial pour le développement social, d'un
montant de $500 000 000, qui sera affecté à l'édu-
cation de base, à la réforme agraire, au logement et
à la santé. Sur proposition du Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique, un accord a été conclu à ce
sujet par la grande majorité des membres de l'Orga-
nisation des Etats américains, réunis à Bogota en
septembre 1960. Le Directeur régional souligne que
l'idée essentielle de l'Acte de Bogota - document
de base qui est le fruit des discussions qui ont eu
lieu dans cette ville - est que les activités sociales
doivent aller de pair avec le développement écono-
mique au lieu d'en être une tardive conséquence.
Le Bureau régional a pris une part active à la rédac-
tion du chapitre traitant de la santé, dans lequel sont
retenues toutes les activités essentielles figurant au
programme général de travail de l'Organisation. Les
nouvelles possibilités qui s'offrent ainsi aux gou-
vernements impliquent l'obligation d'élaborer des
projets valables justifiant un financement par ce
nouveau fonds.

Indiquant quelques aspects saillants des travaux
de l'Organisation dans la Région, le Dr Horwitz
signale l'importance accordée par le Comité régional
lors de sa douzième session, à La Havane en
août 1960, à l'incorporation des programmes sani-
taires dans les plans généraux de développement
économique. Le Comité régional a adopté trois réso-
lutions sur cette question. Le thème des discussions
techniques pour 1961 sera le suivant: « Méthodes
d'évaluation de la contribution apportée par les
programmes de santé publique au développement
économique ». Au cours des discussions qui ont
porté notamment sur le paludisme, la nutrition et le
programme d'approvisionnement public en eau, le
même point de vue a prévalu, confirmant ainsi la
ligne de conduite générale adoptée par le Bureau
régional.

Un accord a été conclu entre l'Organisation pan-
américaine de la Santé et les Instituts nationaux de
Santé du Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique pour développer la recherche médicale
dans les Amériques, l'OPS et l'OMS constituant à
cet égard une seule entité. Le premier projet, pour
lequel un crédit de $100 000 a été ouvert, portera
sur l'étude des répercussions économiques de la cam-
pagne d'éradication du paludisme. Cette étude sera
entreprise par le Département d'Economie de la
Santé publique de l'Ecole de Santé publique de
l'Université du Michigan et par l'Organisation. Le
Dr Horwitz pense que de nouveaux projets rentrant
dans le cadre général du programme de recherches

médicales de l'Organisation seront établis dans la
Région.

Etant donné la nécessité de créer ou de développer
certaines activités sanitaires fondamentales dans les
Amériques, on a nommé en 1960 des conseillers
régionaux dans les domaines suivants: soins médi-
caux, maladies à virus, tuberculose, nutrition, hygiène
des radiations et santé mentale. Au sujet de cette
dernière spécialité, le Dr Horwitz mentionne le
séminaire sur la lutte antialcoolique qui s'est tenu
en novembre 1960 à Viña del Mar (Chili) et auquel
ont participé des psychiatres et des administrateurs
de la santé publique de la plupart des pays d'Amé-
rique latine. Le problème a été analysé du point de
vue épidémiologique et les diverses mesures possibles
ont été envisagées, en particulier l'intégration de la
lutte antialcoolique dans Tes activités des services
sanitaires locaux.

La publication Health in the Americas présente
sous forme de graphiques et de données statistiques
les problèmes sanitaires fondamentaux de la Région.
En dépit du caractère incomplet des données (qui
appelle par conséquent une amélioration des statis-
tiques démographiques et sanitaires), le rapport offre
un bon panorama de la situation actuelle, ce qui
facilitera l'établissement de plans à long terme. Un
chapitre spécial a été consacré à l'effectif du personnel
sanitaire; on y souligne une fois de plus l'urgence du
développement et de l'amélioration de l'enseignement
et de la formation professionnelle.

Le programme national d'évaluation sanitaire du
Paraguay constitue, de l'avis du Dr Horwitz, l'un
des événements importants survenus en 1960 dans
la Région. Ce travail a été fait par le Dr Macchiavello,
chef de dEvaluation des Programmes au Siège de
l'OMS et a duré quatre mois. Il a porté sur tous les
services et sur plus de 90 % de la superficie du pays
et s'est étendu à tous les échelons technico -admi-
nistratifs. Cette évaluation a montré les grands pro-
grès accomplis par le Paraguay depuis dix ans,
prouvant ainsi que le plan sanitaire quinquennal se
réalisait conformément aux prévisions; elle mon-
trait aussi certains défauts dans plusieurs pro-
grammes et, par suite, les améliorations qu'il convient
d'apporter à ceux -ci. Le rapport d'évaluation sera
soumis prochainement au Gouvernement; il insiste
également sur le rôle fondamental qu'ont joué dans
cette évolution un nombre appréciable d'admi-
nistrateurs de la santé publique ayant reçu une for-
mation approfondie grâce à des bourses de l'OPS,
de l'OMS et de l'International Co- operation Admi-
nistration des Etats -Unis d'Amérique (ICA). On
espère que des évaluations du même genre seront
faites dans d'autres pays sur la demande des gou-
vernements.

Le Bureau régional a accordé une grande impor-
tance à l'approvisionnement en eau, en particulier
dans les villes, conformément aux principes et
objectifs fixés par la résolution WHAl2.48. En
1960, des services de consultants ont été fournis à
huit pays et à trois territoires pour des questions
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techniques, à six pays pour des questions financières
et, enfin, à la Colombie et à Cuba pour l'établissement
du programme d'approvisionnement en eau de plu-
sieurs agglomérations. Deux cours sur le finance-
ment et la gestion ont été donnés pendant l'année;
l'un, au Robert Taft Institute of Engineering de
Cincinnati, a été suivi par trente -trois consultants
de l'OPS et de l'ICA et avait pour objet de passer
en revue les principes de base; le second a été donné
au Mexique à l'intention d'ingénieurs de l'Amérique,
centrale, du Panama, du Mexique et de la zone des
Caraïbes. Deux séminaires ont aussi eu lieu en 1960:
le premier, sur les tarifs de distribution d'eau, s'est
tenu à Montevideo et était destiné à soixante ingé-
nieurs occupant des postes dirigeants dans les
Amériques; l'autre, qui s'est tenu au Brésil, était
consacré à la pollution des cours d'eau; il a eu lieu
en même temps que le premier congrès brésilien du
génie sanitaire et la cinquième conférence des pro-
fesseurs de génie sanitaire. Le Directeur général a
assisté à cette conférence et y a participé activement.
Des bourses ont été accordées à des cadres de neuf
pays et territoires de la zone des Caraïbes pour leur
permettre de suivre des cours organisés par l'Uni-
versité du Minnesota sur le financement des distri-
butions d'eau et l'utilisation des eaux souterraines.
En outre, des bourses de voyage ont été accordées
à de hauts fonctionnaires de trois pays pour leur
permettre de visiter des installations et des établis-
sements spécialisés.

Si de nouvelles contributions sont versées au
compte spécial pour l'approvisionnement public en
eau, on fournira vraisemblablement des services
consultatifs à dix pays et à plusieurs territoires de
la zone des Caraïbes en 1961 et on accordera des
bourses d'études à du personnel appartenant aux
cadres. Si la tendance se maintient en 1962, l'Orga-
nisation collaborera avec seize pays à la solution
des différents aspects de ce problème.

Parmi les autres faits à noter, il faut signaler que
le Comité régional a reconnu l'importance des
mélanges de protéines végétales du type de l'Inca -
parina. Il a été déclaré que ces mélanges ne consti-
tuent pas un supplément aux protéines animales,
mais un complément du régime alimentaire de base.
Leurs principaux avantages sont leur haute valeur
nutritive, semblable à celle du lait, et leur faible
prix. Les gouvernements des Etats Membres de la
Région ont accepté de produire industriellement de
l'Incaparina là où l'on possède la matière première
(farine de graines de coton) ou de rechercher de
nouvelles sources de protéines végétales pour pré-
parer un type d'aliment analogue. Le Bureau régional,
par l'entremise de l'Institut de la Nutrition de l'Amé-
rique centrale et du Panama, est prêt à fournir à ce
sujet des services consultatifs.

Les autres activités exercées dans les Amériques
en 1960 et exposées dans les Actes officiels No 105
correspondent au programme général de l'Organi-
sation. Dans seize pays, une assistance a été donnée
par cinquante -quatre consultants en matière de pla-
nification et de développement des services de santé
nationaux et locaux. Il faut ajouter à ce nombre les

conseillers de zone. Dans le cadre du programme
général de renforcement des administrations natio-
nales de la santé publique, d'importantes réorgani-
sations ont été faites pendant l'année en Colombie,
en Bolivie et au Guatemala. On insiste particuliè-
rement, dans les centres de démonstration, sur
l'hygiène maternelle et infantile, l'assainissement,
les soins médicaux et la lutte contre les maladies
transmissibles, afin d'intégrer ces activités à celles
du programme général de santé publique. Au total,
sept cents agents subalternes ont été formés dans
les différents pays.

Les statistiques sanitaires ont bénéficié d'une
attention particulière, qui s'est concrétisée dans les
programmes d'enseignement de l'Ecole de Santé
publique du Chili et du Centre latino- américain pour
la Classification des Maladies, ainsi que dans les
activités quotidiennes des consultants statisticiens
qui travaillent dans quatre des six zones de la Région.

En matière d'enseignement, cinq cent seize bourses
d'études ont été accordées et plus de cent cinquante
boursiers venant d'autres Régions ont été placés dans
les Amériques et suivis dans leurs études. Une aide
a également été accordée à toutes les écoles de santé
publique de la Région. Le Gouvernement du Vene-
zuela, avec la collaboration de l'OMS, a organisé un
premier séminaire national sur l'enseignement de la
médecine. On assiste à une augmentation sensible
du nombre des demandes d'assistance dans ce do-
maine. Des consultants ont été envoyés en Equateur
et au Nicaragua pour améliorer le programme
d'études des écoles de médecine. Une assistance
continue a été accordée pour l'exécution de treize
projets intéressant des écoles d'infirmières. De nou-
veaux progrès ont été faits dans l'enquête régionale
sur l'enseignement infirmier, cinquante -sept écoles
situées dans dix -sept pays ayant envoyé des rensei-
gnements.

Un séminaire a eu lieu au Costa Rica sur les
méthodes d'administration et de gestion des services
de santé publique; il a été suivi par les directeurs
de la santé et les chefs des services administratifs de
l'Amérique centrale et du Panama. Les discussions
ont fait ressortir l'importance des pratiques admi-
nistratives pour la bonne exécution des programmes
sanitaires.

Dans le domaine des maladies transmissibles, des
progrès réguliers ont marqué les travaux d'éradi-
cation de la variole; toutefois, deux poussées épi-
démiques survenues en Amérique du Sud ont porté
le nombre des cas dans la Région à plus de 3000 en
1960. Bien que les campagnes de vaccination aient
été intensifiées, le nombre total des personnes
vaccinées indiqué par les gouvernements est encore
inférieur au seuil de sécurité pour l'ensemble de
la Région.

L'El Salvador est le onzième pays qui ait été
déclaré indemne d'Aëdes aegypti, ce qui porte à plus
de 80 % la superficie des territoires débarrassés de
ce moustique.

Au cours des discussions du Comité régional, les
participants ont souligné l'importance de la deuxième
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conférence internationale sur les vaccins antipolio-
myélitiques à base de virus vivants et celle du Comité
d'experts OMS de la Poliomyélite qui l'a suivi. Un
Groupe d'étude de la Maladie de Chagas s'est réuni
en mars 1960; il a analysé le problème et a proposé
un plan précis de lutte et de recherche.

En ce qui concerne la lèpre, des consultants ont
été nommés en Amérique centrale et au Panama,
en Colombie et au Mexique; ils établissent le plan
d'activités antilépreuses à long terme avec l'assis-
tance du FISE. Un consultant a fait une enquête en
Bolivie, en Equateur et au Pérou et l'on pense que
des programmes de lutte commenceront dans ces
pays en 1962. Un accord a été signé avec le Gouver-
nement de l'Argentine pour l'exécution d'un plan
d'action et une aide a été apportée au Gouvernement
du Brésil pour la préparation d'une demande de
médicaments et de véhicules au FISE. Au Paraguay,
les activités se sont poursuivies conformément aux
prévisions.

La tuberculose a été spécialement étudiée après la
nomination du conseiller régional. Des services
consultatifs ont été fournis à l'Argentine, à la
Colombie, à Cuba, au Mexique et au Pérou. En
Argentine, une enquête sur la fréquence de la maladie
a été faite par une équipe de l'Organisation dans la
province du Chaco en vue d'intégrer la lutte anti-
tuberculeuse dans l'action sanitaire générale.

L'exécution du programme d'éradication du pian
s'est poursuivie en Haïti, dans la République
Dominicaine et dans la zone des Caraïbes, la phase
de consolidation étant atteinte à la Trinité et à
Tobago. Il est nécessaire d'incorporer les activités
antipianiques dans les services de santé ruraux afin
de conserver les résultats acquis. L'étude du pro-
blème des « derniers cas de pian » dans les cam-
pagnes d'éradication se poursuit, ainsi que le signale
le Rapport annuel du Directeur général (page 8).

Le Dr Horwitz ne s'étendra pas sur le paludisme,
étant donné que la Commission a fait une analyse
complète de ce problème. 11 rappelle simplement les
données contenues dans le Rapport annuel: celles -ci
montrent que la population vivant dans les zones
parvenues à la phase d'entretien dans les Amériques
était de 53 251 000 habitants, en 1959, chiffre porté
à 54 365 000 en 1960. La population vivant dans les
zones parvenues à la phase de consolidation, qui
était de 2 156 000 habitants en 1959, avait atteint
10 010 000 en 1960. La population de l'ensemble des
zones impaludées de la Région est d'environ
84 000 000 d'habitants.

L'activité de la Région en 1960 a porté sur
268 projets; en 1962, il y en aura 281, toujours dans
le cadre du programme général déjà exposé. On
prévoit 82 projets pour les maladies transmissibles,
162 pour le renforcement des services de santé,
33 pour l'enseignement et la formation profession-
nelle et 4 pour d'autres activités. L'effectif du per-

sonnel sera de 899 agents, soit une augmentation de
16. Deux seulement de ces agents sont prévus pour
le Bureau régional: un conseiller pour l'hygiène de
la maternité et de l'enfance, et sa secrétaile. Les
autres participeront directement au travail tech-
nique dans les pays. L'accroissement budgétaire sera
de 6 % par rapport à 1961, le total des dépenses
prévues étant d'environ $13 000 000.

Le Dr BUCHANAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord), au nom de sa délé-
gation, félicite le Directeur régional et ses collabo-
rateurs, en particulier pour l'assistance donnée aux
territoires d'outre -mer britanniques de la zone des
Caraïbes. Il a pu voir personnellement l'exécution
de nombreux projets dans cette zone et il a été
impressionné par leur qualité et leur diversité, ainsi
que par l'esprit de collaboration qui s'y manifeste.
Il souligne l'intérêt des projets d'enseignement infir-
mier dont il est question aux pages 54 et 101 du
Rapport annuel du Directeur général. L'infirmière
de la santé publique joue un rôle capital dans les
services de santé publique de cette zone. La prin-
cipale difficulté est le manque de monitrices ayant
une formation en santé publique et il serait extrê-
mement rentable d'avoir des monitrices de ce genre.

Au sujet du programme antipaludique exécuté en
Guyane britannique, le Dr Buchanan signale qu'Ano-
pheles darlingi est éliminé depuis quelques années de
la zone côtière et qu'il sera intéressant de suivre
les progrès de l'exécution du nouveau projet entrepris
en collaboration avec le FISE et l'OP S. Le vecteur
de l'hinterland est plus difficile à éliminer qu'A. dar-
lingi; si les travaux actuels sont couronnés de succès,
ils offriront des indications scientifiques fort utiles.

Le Dr JAVIER (Honduras) félicite le Directeur
régional du compte rendu qu'il vient dè faire. Le
Honduras a fait des efforts considérables pour amé-
liorer l'état de sa population; la paix démocratique
instituée par son gouvernement en 1958 a permis
d'installer des distributions d'eau dans plus de
cinquante agglomérations et d'améliorer tous les
services de santé. Le territoire de La Mosquita est
maintenant réincorporé dans l'Etat du Honduras.
Ce territoire, situé sur la rive droite du fleuve Segovia
qui fait frontière entre le Honduras et le Nicaragua,
a été accordé à l'Etat du Honduras par sentence
arbitrale du Roi d'Espagne le 23 décembre 1906,
confirmée par jugement de la Cour internationale de
Justice le 18 novembre 1960. En conséquence, le
Gouvernement du Honduras se prépare à étendre
ses services de santé aux habitants de ce territoire.

Le Dr Javier remercie le Directeur général de
l'assistance technique et économique accordée à
son pays par l'Organisation et, au nom de son gou-
vernement, il remercie toutes les autres organisations
qui l'ont aidé dans ce travail.
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Le Dr BRAVO (Chili) félicite le Directeur régional
de son programme si bien équilibré et il note que
plus de 50 % des projets sont destinés à renforcer
les services fondamentaux de santé publique. La for-
mation de personnel joue un rôle très important dans
le programme ainsi que l'exécution de projets d'ad-
duction d'eau dans toute la Région. Le système des
bureaux de zone est très utile dans la Région car
sans lui la solution de nombreux problèmes se trou-
verait considérablement retardée.

Le Dr ESCALONA (Cuba) exprime la gratitude de
son gouvernement pour l'aide et la collaboration que
lui a apportées l'Organisation et, en particulier, le
Directeur régional. Les activités de santé publique
ont porté dans son pays sur l'éradication du palu-
disme, l'éradication d'Agdes aegypti, l'intégration des
services de santé publique, l'assainissement, la dis-
tribution d'eau, l'évaluation du niveau de santé,
l'attribution de bourses d'études, et les soins infir-
miers (notamment la création d'une école nationale
d'infirmières). On prévoit également la création d'une
école de santé publique. Cuba a reçu l'aide du Bureau
régional pour l'exécution de ses programmes de
santé publique pendant toute la période difficile
qu'il a dû traverser.

Le Dr AGUILAR (El Salvador) rappelle qu'en 1949
la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a
suggéré l'établissement, avec l'assistance technique
de l'OM S, de programmes complets de santé publique
dans des zones de démonstration. Un accord a été
conclu en 1951 pour l'organisation d'une zone de
ce genre en El Salvador; elle s'étend sur 1000 km2
et est peuplée de 95 000 habitants répartis entre
douze communes, dont quatre seulement avaient
bénéficié de soins médicaux et cela pendant seize
heures par semaine seulement. Aujourd'hui, les douze
communes ont des services de santé publique dotés
d'un personnel suffisant qui est chargé à la fois de
services curatifs, de services préventifs et de services
de réadaptation. Soixante -neuf services locaux ont
été organisés et quatre hôpitaux supplémentaires vont
être ouverts. L'approvisionnement en eau a été
assuré à la population rurale et une division spéciale
de l'assainissement a été constituée. Une grande
attention a été accordée à la formation profession-
nelle et l'on a créé dans la zone de démonstration
une école où l'on a donné sept cours pour inspec-
teurs, six cours pour infirmières et trois cours pour
le personnel auxiliaire. De 1950 à 1953, la plupart
des cours ont été donnés par du personnel envoyé
par l'Organisation, mais depuis quatre ans c'est le
personnel national qui s'en occupe entièrement.

Le prix de revient total de ce projet est de
$2 600 000, dont $400 000 ont été pris en charge par
l'OMS. Le comité national procède actuellement à
une évaluation des travaux.

Au nom de son gouvernement, le Dr Aguilar
remercie l'OMS et les autres organisations qui ont
prêté leur assistance à son pays.

Le Dr GRUNAUER (Equateur) remercie le Directeur
général et le Directeur régional de l'aide apportée à
son pays par l'Organisation, en particulier sur les
points suivants : programme d'éradication du palu-
disme, création de l'école nationale d'infirmières et
de l'Institut de la Nutrition, et nomination d'un
conseiller qui a aidé à réorganiser le service national
de la santé. Le programme d'enseignement technique
est actuellement assez limité. L'Institut de la Nutri-
tion étudie la production de mélanges protéiniques,
qui serviraient d'aliments de complément, et l'en-
richissement de la farine par adjonction de sels
minéraux et de vitamines. Il reçoit pour ses travaux
une assistance de la Fondation Kellogg. Au sujet de
l'important problème de l'eau de boisson, le
Dr Grunauer espère que le Bureau régional étudiera
avec bienveillance la demande d'assistance qui va
être présentée par l'Equateur pour les zones rurales.

Le Dr PATIÑO- CAMARGO (Colombie) s'associe aux
autres délégués pour exprimer ses remerciements au
Directeur général et au Directeur régional. Le
Ministère de la Santé de Colombie a été réorganisé
de manière à assurer un fonctionnement efficace.
L'éradication d'Aëdes aegypti a été réalisée dans tout
le pays et, lors de la treizième session du Comité
régional des Amériques, XIIIe réunion du Conseil
directeur de l'OPS, la Colombie demandera à être
officiellement déclarée exempte du vecteur de la
fièvre jaune urbaine.

L'école de santé publique a développé la formation
de personnel médical et de personnel auxiliaire pour
les centres de santé municipaux, lesquels sont indis-
pensables à l'exécution du programme de santé
publique dans n'importe quel pays.

Le Dr COGGESHALL (Etats -Unis d'Amérique), au
nom de sa délégation, remercie à son tour le Direc-
teur régional et ses collaborateurs. Le Gouvernement
des Etats -Unis d'Amérique se félicite du dévelop-
pement continu et de l'efficacité de l'Organisation
panaméricaine de la Santé; il est particulièrement
heureux que le Congrès ait fourni un terrain pour le
nouveau siège de l'OPS et que les plans du bâtiment
progressent rapidement, car cela ne pourra qu'ac-
croître l'efficacité de l'OMS dans la Région des
Amériques.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) déclare que, pendant les
cinquante -neuf ans de son existence, l'Organisation
panaméricaine de la Santé a su s'adapter à l'évo-
lution des besoins de la Région. En raison de la
grande étendue de celle -ci, on a décentralisé les
activités en créant des bureaux de zone habilités à
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traiter directement avec les gouvernements. La plu-
part des pays, à la suite du développement de leurs
programmes, ont nommé un fonctionnaire chargé de
la coordination; avec le temps, ce fonctionnaire est
devenu leur représentant officiel, ce qui a entraîné
un chevauchement d'efforts dans beaucoup de cas.
D'autre part, la majorité des pays préfèrent traiter
directement avec le Siège et estiment que les $800 000
que coûtent annuellement les bureaux de zone sont
excessifs. Depuis quelques années, un certain nombre
de postes sont demeurés vacants, peut -être en atten-
dant que l'on trouve une solution au problème.
Quoiqu'il en soit, cette situation est préjudiciable au
fonctionnement de l'Organisation.

Quant à la nomination de consultants, à laquelle
l'Organisation procède en général elle -même, le
Dr Quirós estime qu'il serait préférable que les gou-
vernements intéressés dressent une liste de fonc-
tionnaires parmi lesquels l'Organisation pourrait
choisir ses consultants en tenant compte d'une répar-
tion géographique équitable.

Le Dr MARTÍNEZ MARCHETTI (Argentine) déclare
que l'activité de l'Organisation a largement contribué
à développer les programmes de santé aux échelons
national et provincial. Les services qu'elle fournit
sont d'une importance capitale, car il serait impos-
sible de réaliser ces vastes travaux sans assistance.

Le Dr ROBLETO (Nicaragua) félicite le Directeur
régional de son excellent exposé et remercie l'Orga-
nisation, l'International Co- operation Administration
des Etats -Unis et le FISE de l'aide apportée à
son pays.

Le Dr LAROCHE (Haïti) félicite à son tour le
Directeur régional de son rapport et exprime la
satisfaction de son pays au sujet de l'utile travail
accompli par l'OPS dans la Région. L'assistance
technique de l'OMS a été extrêmement utile pour
l'organisation des services nationaux de lutte anti-
pianique, d'éradication du paludisme et de formation
technique du personnel de santé publique. Le Gou-
vernement haïtien espère que cette collaboration se
poursuivra pour les travaux actuellement envisagés,
qui comprennent une étude des besoins et des res-
sources par le Comité national de Planification
sanitaire. Le Dr Laroche est persuadé que cette
assistance permettra à son pays d'atteindre ses
objectifs en matière de santé publique.

Le Dr PADILLA (Guatemala) félicite le Directeur
général de son Rapport annuel et lui exprime, en
même temps qu'au Bureau régional, ses remercie-
ments pour l'aide donnée à son pays, spécialement
en ce qui concerne la réorganisation de ses services
de santé et de son laboratoire de biologie. Il déclare
en outre que le Guatemala apprécie vivement l'as-
sistance fournie par les Etats -Unis d'Amérique par
l'entremise de l'ICA.

Le Dr TORRES BRACAMONTE (Bolivie) indique que
son pays a réussi à éliminer la fièvre jaune et est
maintenant parvenu à la phase finale de l'éradication
du paludisme. Le nombre minimum de vaccinations
antivarioliques a été pratiqué, un programme anti-
tuberculeux a été lancé et les travaux d'éradication
du pian se poursuivent. Tous ces travaux n'auraient
pu être faits sans l'aide de l'Organisation, du FISE et
du Gouvernement des Etats -Unis, et le Dr Torres
Bracamonte les remercie de leur assistance.

Le Dr QUIRCE (Costa Rica) se joint aux autres
délégués pour remercier le Directeur général et le
Directeur régional de l'assistance fournie par l'Or-
ganisation. Le Gouvernement du Costa Rica est
particulièrement sensible à l'assistance technique
accordée pour le programme d'éradication du palu-
disme, la vaccination des enfants de moins de 10 ans
au moyen de vaccin antipoliomyélitique vivant
atténué et l'éradication d'Aëdes aegypti. Le Dr Quirce
tient également à mentionner avec reconnaissance
l'aide apportée à son pays pour la constitution d'un
conseil national chargé des réseaux de distribution
d'eau, ce qui facilitera beaucoup l'exécution du pro-
gramme d'approvisionnement.

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les
Amériques, se félicite de voir que toutes les obser-
vations formulées présentent comme dénominateur
commun leur caractère extrêmement satisfaisant et
encourageant. Le délégué du Royaume -Uni a men-
tionné l'éradication du paludisme dans la zone
côtière de la Guyane britannique. C'est là, en
effet, une réalisation digne d'être notée et l'on se
propose maintenant de pousser l'éradication à l'in-
térieur des terres en appliquant la méthode de Pinotti
à base de sel chloroquiné. On pense que cette
méthode sera couronnée de succès car elle tient
compte des habitudes nomades de la population;
d'autre part, elle permettra de montrer sur une zone
relativement petite les avantages que l'on peut
attendre de cette méthode.

En réponse aux observations du délégué du Pérou,
le Dr Horwitz déclare qu'une étude est en cours sur
l'organisation des zones dans la Région. Cette
étude a été demandée à la douzième session du
Comité régional; un rapport sera présenté à la
prochaine session.

En ce qui concerne la possibilité d'obtenir un
plus grand nombre de consultants dans le cadre
régional, le Dr Horwitz déclare que la proposition
du délégué du Pérou sera prise en considération,
mais il serait heureux de recevoir à ce sujet des
suggestions de tout délégué qui pourrait indiquer
des candidats qualifiés pour l'action sanitaire inter-
nationale.

Il remercie enfin de leurs utiles interventions tous
les délégués qui ont participé à la discussion et
exprime sa gratitude au personnel du Bureau
régional.

La séance est levée à 17 h. 35.
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DIXIÈME SÉANCE

Lundi 20 février 1961, 9 heures

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

1. Troisième rapport de la Commission
Le Dr KAMAI, (République Arabe Unie), Rappor-

teur, donne lecture du projet de troisième rapport
de la Commission.

Décision: Le rapport est adopté (voir page 439):

2. Examen de l'activité de l'OMS en 1960: Rapport
annuel du Directeur général; examen et approba-
tion du projet de programme et de budget pour 1962
(suite)

Ordre du jour, 2.2, 2.3
Région de l'Asie du Sud -Est

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est, expose qu'en raison de l'importance de la
population et de la faiblesse de l'économie qui carac-
térisent cette partie du monde, la Région est obligée
de mener une lutte incessante pour faire face aux
besoins de la santé publique avec les ressources dont
elle dispose. Les pays intéressés s'emploient acti-
vement à exécuter des plans de développement éco-
nomique, mais les progrès rapides de l'industria-
lisation posent un problème : celui de trouver assez
de personnel qualifié pour l'exécution des pro-
grammes sanitaires de plus en plus vastes qui devien-
nent nécessaires. Les crédits prévus dans les budgets
nationaux pour le développement social et en parti-
culier pour la santé publique sont généralement peu
importants comparés à ceux qui sont consacrés au
développement économique. Les taux de morbidité
et de mortalité sont très élevés dans la Région
malgré une diminution de la mortalité, obtenue non
seulement grâce au développement des services de
santé publique mais aussi par l'application de tech-
niques scientifiques modernes.

Le fait que le taux de morbidité reste élevé est
principalement dû aux mauvaises conditions sani-
taires et à la malnutrition. Des investissements
considérables seraient nécessaires pour résoudre ces
deux problèmes et il est vain d'espérer des résultats
spectaculaires tant que le niveau de vie ne sera pas
amélioré. Au moins 85 % des habitants vivent dans
les zones rurales ou il est difficile d'assurer même un
approvisionnement en eau salubre; et le problème
de l'évacuation des eaux usées est encore plus
complexe. Quant à la question de la nutrition, elle
se pose non seulement en ce qui concerne la quantité
des produits disponibles, mais aussi en ce qui
concerne leur valeur nutritive, les aliments vrai-
ment nutritifs étant difficiles à obtenir pour des
populations dont le niveau de vie est bas. On s'efforce

d'enseigner aux habitants de la Région le meilleur
moyen d'utiliser leur budget limité pour assurer
l'alimentation familiale, mais il importe que les gou-
vernements des pays intéressés orientent leur poli-
tique agricole vers un accroissement de la production
d'aliments nutritifs et envisagent également le ver-
sement d'allocations permettant aux personnes pau-
vres de se procurer ces aliments.

Dans l'ensemble le programme concernant la
Région comprend trois grandes catégories d'opé-
rations : assistance aux gouvernements pour lutter
contre les maladies transmissibles, développement
des services ruraux de santé publique et enfin (par-
dessus tout) formation de personnel.

Dans la première catégorie d'activités, l'exécution
du programme d'éradication du paludisme progresse
partout; cependant, dans certains pays, les progrès
ont été ralentis par des difficultés financières et par le
manque de personnel. Les gouvernements font de
leur mieux pour surmonter ces difficultés mais l'exé-
cution du programme ne sera pas achevée dans les
délais initialement prévus. Dorénavant, le pro-
gramme antituberculeux est entièrement consacré au
traitement à domicile, au traitement ambulatoire et
au dépistage. L'Inde et la Thaïlande ont déjà des
programmes bien conçus et l'Indonésie va bientôt
entreprendre le sien. La vaccination massive par le
BCG est pratiquée dans presque tous les pays. Contre
la lèpre, qui pose un problème très grave dans toute
la Région, la Thaïlande, la Birmanie et l'Indonésie
ont déjà lancé de bons programmes de lutte, cepen-
dant que l'Inde travaille à mettre sur pied un vaste
programme national avec l'aide de l'Organisation.
Deux groupes de maladies, à savoir la filariose et les
affections intestinales, sont très difficiles à mettre en
échec. Pour combattre la filariose, les moyens
scientifiques dont on dispose actuellement ne sont
pas aussi efficaces que ceux qui ont été mis au point
pour traiter d'autres maladies, comme la tuberculose.
Quant aux très nombreuses maladies gastro- intes-
tinales, la solution du problème dépend si étroitement
des conditions d'hygiène que le meilleur moyen
d'aider les gouvernements est de favoriser le déve-
loppement des installations sanitaires. L'Organi-
sation aide tous les gouvernements de la Région à
établir de bons services épidémiologiques, et un
cours spécial d'épidémiologie a été organisé en
collaboration avec l'Université d'Edimbourg.

En ce qui concerne les services de santé ruraux,
le FI SE et l'OMS aident à l'exécution de programmes
dans l'Inde. Les efforts s'intensifient également en
Afghanistan et en Indonésie. Les mesures curatives
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imposent aux centres ruraux de santé une très lourde
tâche qui ne leur laisse que peu de temps à consacrer
à la prophylaxie. L'orientation du personnel sani-
taire n'est pas toujours assurée; par ailleurs, il est
difficile de trouver du personnel en nombre suffisant
pour faire face aux besoins croissants.

On a déclaré, lors de diverses réunions, qu'ils
conviendrait d'observer avec plus de soin les prio-
rités, mais la situation est très difficile dans les zones
en voie de développement économique rapide. On
s'efforce toujours de respecter l'ordre de priorité
fixé; toutefois, la nécessité de développer les services
de santé se faisant très fortement sentir dans la
Région, les gouvernements ont parfois dû entreprendre
des travaux sanitaires importants en dehors de la
liste des priorités.

En ce qui concerne la formation du personnel, un
effort soutenu a été fait au cours des dix dernières
années; en 1960 ont été organisés 270 cours de for-
mation englobant près de 5000 stagiaires. Au total,
91 bourses d'études ont été accordées, dont 27 dans
des pays de la Région et 64 dans d'autres pays.

La Région a eu la chance de bénéficier de deux
projets financés par le Fonds spécial des Nations
Unies, l'un pour l'amélioration des approvisionne-
ments en eau et du réseau d'égouts de Calcutta et
l'autre pour la construction d'un grand institut de
recherche et de formation en génie sanitaire à Nagpur.
L'OMS participe activement à l'exécution de ces
deux projets.

Le Dr JUNGALWALLA (Inde) déclare que son pays
lancera bientôt le troisième plan de développement
quinquennal. Grâce aux deux premiers de ces plans,
l'écart entre les dépenses consacrées aux soins médi-
caux et le coût des programmes de santé publique
a été réduit et, en préparant le troisième plan, on a
eu soin de prévoir des crédits suffisants pour les
programmes de santé publique. Les administrations
sanitaires nationales ont été réorganisées par l'ad-
jonction de nouveaux services ou par la revision des
tâches des services existant dans les domaines sui-
vants : génie sanitaire, éducation sanitaire, surveil-
lance des soins infirmiers, épidémiologie et statistique.
Une commission dirigée par le Dr Mudaliar a été
chargée de revoir l'ensemble des programmes sani-
taires et de faire des recommandations pour l'avenir;
ses travaux seront achevés prochainement. Le
Dr Jungalwalla remercie l'Organisation de l'aide
précieuse qu'elle a fournie à l'Inde.

Comme l'a indiqué le Dr Pandit, on espère que le
projet d'assainissement lancé à Calcutta permettra
de faire disparaître de l'Inde un des plus importants
foyers de choléra. Le groupe d'experts envoyé par
l'OMS comprenait le premier expert des questions
administratives et financières envoyé en Inde; son
concours, comme celui des experts techniques, a été
extrêmement utile. Les travaux effectués dans le
cadre du projet d'approvisionnement en eau de
Calcutta ont été l'occasion pour un grand nombre

de groupements nationaux intéressés à divers aspects
du problème de se réunir avec profit.

Les travaux de l'équipe chargée d'administrer le
projet d'enseignement coordonné dans les écoles de
médecine ont été particulièrement utiles, de même
que les travaux entrepris sur des sujets d'ordre extra -
clinique et les bourses d'études sur ces sujets. Le
bulletin éducatif publié par le Bureau régional est
très apprécié. Il se pourrait qu'un grand nombre de
questions qui jusqu'à présent y étaient traitées
soient reprises par une revue nationale, mais le
bulletin lui -même a beaucoup contribué à éveiller
l'intérêt et il faut espérer que sa publication se
poursuivra.

Un comité national a été créé à l'échelon supérieur
et chargé de coordonner les programmes nutri-
tionnels; on espère que les organisations internatio-
nales continueront à fournir une assistance dans ce
domaine ainsi qu'à aider à l'exécution du programme
d'hygiène scolaire. Des travaux importants ont été
entrepris en vue de mettre au point, à partir de pro-
téines végétales, des aliments riches en protéines ; on
peut escompter des résultats intéressants. Le Dr Jun-
galwalla est heureux de constater que la question de
l'hygiène alimentaire et celle des fraudes alimentaires
ont été incluses dans le programme futur.

Une assistance a été fournie à l'Inde pour le
développement de son Institut national de la Tuber-
culose et de son Centre de Chimiothérapie anti-
tuberculeuse, ainsi que pour sa campagne anti-
lépreuse. On considère que le projet pilote de lutte
contre le trachome a atteint le stade à partir duquel
il peut être transformé en véritable programme
de lutte.

Les effectifs de personnel qualifié se sont accrus
et le séminaire organisé en décembre 1960 à l'in-
tention du personnel auxiliaire a été extrêmement
profitable.

Le Dr Jungalwalla remercie le Directeur régional
et son personnel d'avoir toujours suivi de près les
travaux effectués dans son pays; il remercie en outre
les délégués de la sympathie qu'ils ont manifestée
dans leurs discours.

Le Dr SOEPARMO (Indonésie) déclare qu'à pre-
mière vue les activités futures de l'Organisation dans
la Région, telles qu'elles ressortent du Rapport
annuel, ne laissent pas une impression très favorable.
L'exécution de nombreux projets n'a pas pu pro-
gresser régulièrement et les résultats obtenus ont
été médiocres. La réalisation de programmes sani-
taires bien conçus se heurte souvent à des obstacles
inattendus et l'éducation sanitaire est une entreprise
de longue haleine.

On comprend toutefois mieux la situation en étu-
diant le Rapport annuel de façon approfondie. Les
progrès sont retardés par les conditions sanitaires
médiocres et la malnutrition, auxquelles s'ajoute la
pénurie de fonds; ces difficultés sont faciles à com-
prendre pour quiconque vit dans la Région. Le
Dr Soeparmo n'ignore pas les efforts considérables
déployés par le Directeur régional pour assurer la
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bonne exécution du programme de l'Organisation.
Les chiffres donnés dans le Rapport annuel ne
rendent pas suffisamment compte du travail accompli
par le Bureau régional car ils laissent dans l'ombre
bien des complications, comme celles que suscite
par exemple l'envoi d'un expert supplémentaire dans
une zone donnée.

Compte tenu des conditions existantes, tout pro-
grès réalisé dans la Région peut être considéré
comme un succès appréciable. La persévérance du
Directeur régional et de son personnel s'est traduite
par de bons résultats et le Dr Soeparmo est certain
qu'avec le temps tous les obstacles seront surmontés.

Le Dr VISALVETHAYA (Thaïlande) félicite le Direc-
teur général et le Directeur régional du travail
accompli par l'Organisation dans la Région. La
réalisation de plusieurs projets bénéficiant de l'assis-
tance commune du FISE et de l'OMS a été entreprise
en Thaïlande, et notamment celle de programmes de
lutte contre la lèpre, le pian et la tuberculose. Un
projet pilote antituberculeux a été mis en oeuvre
en 1960; les résultats satisfaisants obtenus jusqu'ici
aideront utilement, il faut l'espérer, à préparer des
programmes futurs tant en Thaïlande que dans
d'autres pays.

Le Dr TIN KYEE (Birmanie) associe sa délégation
aux remerciements exprimés à l'OMS et aux autres
institutions.

Malgré ses difficultés financières, le Gouverne-
ment de la Birmanie est convenu de collaborer avec
l'OMS et le FISE à l'exécution du programme d'éra-
dication du paludisme, mais un manque de fonds
l'a empêché de participer à l'enquête sur la tuber-
culose. Le Gouvernement de la Birmanie est toujours
disposé à contribuer aussi largement que possible
mais, dans ce dernier cas, sa situation économique ne
lui a pas permis de faire face aux dépenses impliquées.

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est, remercie la Commission d'avoir ainsi
apprécié l'activité déployée par le personnel du
Bureau régional.

Région européenne

Le Dr VAN DE CALSEYDE, Directeur régional pour
l'Europe, indique que son exposé portera sur trois
points: la session du Comité régional de l'Europe,
la question administrative et les programmes de
1961 et de 1962.

Le Comité régional a tenu sa dixième session à
Copenhague en août 1960 avec la participation de
vingt -sept Etats Membres, sur les vingt -huit que
compte la Région, ainsi que du FISE et de certaines
organisations non gouvernementales. Après avoir
examiné le rapport du Directeur régional et le projet
modifié de programme et de budget de 1961, le
Comité en a approuvé la transmission au Directeur
général. Plusieurs représentants ont souligné la
nécessité de travaux de recherche, en particulier sur

le cancer et les maladies cardio -vasculaires, ainsi que
d'études sur la période périnatale; d'autres ont fait
ressortir l'intérêt du programme de formation pro-
fessionnelle et notamment des bourses d'études.
L'importance des mesures d'assainissement, en par-
ticulier en ce qui concerne la pollution de l'air,
a spécialement retenu l'attention; plusieurs repré-
sentants ont mentionné l'aide apportée au Maroc à
l'occasion des deux désastres qui ont frappé ce pays.
L'opinion a été formulée à ce propos que l'OMS
pourrait examiner d'un point de vue général les
problèmes de santé publique qui se posent lors de
telles calamités.

Le Comité régional a aussi examiné des questions
découlant des décisions prises par l'Assemblée de la
Santé et par le Conseil exécutif au cours de sa vingt -
cinquième session; il a adopté une résolution invitant
les pays à verser des contributions annuelles béné-
voles au compte spécial pour l'éradication du palu-
disme. Toutefois, plusieurs représentants se sont pro-
noncés en faveur du financement du programme au
moyen de contributions au budget ordinaire.

Le Comité régional a examiné un document relatif
aux statistiques de la tuberculose dans la Région
européenne, établi à la suite d'une étude effectuée
en vue d'améliorer les statistiques, de manière à
faciliter l'échange d'informations sur la mortalité et
la morbidité dues à la tuberculose. Il a adopté une
résolution invitant le Directeur régional à poursuivre
ses efforts pour améliorer la comparabilité des sta-
tistiques de la tuberculose en recommandant aux
gouvernements d'appliquer des méthodes stan-
dardisées.

Le Comité régional a étudié une proposition du
Ministre de la Santé publique de l'URSS tendant
à faire du russe une langue de travail du Comité
régional. La présente Assemblée de la Santé a déjà
adopté la proposition du Conseil exécutif tendant à
faire adopter progressivement le russe comme l'une
des langues de travail de l'Organisation régionale,
d'abord dans toutes les réunions du Comité régional
à partir de 1962, puis au même titre que l'anglais et
le français à partir de 1963.

Les discussions techniques ont eu pour thème
« la santé publique en tant que discipline scienti-
fique »; le sujet choisi pour 1961 est «le cancer en
tant que problème de santé publique ».

Le Comité régional a confirmé sa décision de tenir
sa onzième session à Luxembourg en 1961 et il a
accepté l'invitation du Gouvernement de la Pologne
à tenir sa douzième session à Varsovie en 1962.

En ce qui concerne les questions d'ordre adminis-
tratif, les conditions de travail se sont grandement
améliorées au Bureau régional depuis janvier 1960,
deux bâtiments ayant été mis à la disposition du
Bureau par le Gouvernement danois. L'espace dis-
ponible est maintenant suffisant pour le personnel
actuel mais il ne permettrait ni l'extension envisagée
pour certains services techniques, ni les agrandisse-
ments nécessités par l'adoption du russe comme lan-
gue de travail. Un comité groupant des représentants
des Ministères danois de l'Intérieur et du Logement
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et du Bureau régional a été créé; il est chargé d'étudier
la question et de proposer une solution répondant
aux besoins à long terme du Bureau régional. Le
19 janvier 1961, le Ministre de l'Intérieur a adressé
au Directeur régional une lettre dans laquelle il
manifeste un intérêt bienveillant pour les besoins du
Bureau et réaffirme que le Gouvernement danois est
heureux de voir le siège du Bureau régional installé
au Danemark. Il indique en outre qu'après avoir
examiné les conclusions du Comité régional, son
gouvernement l'a autorisé à déclarer qu'il est dis-
posé à fournir au Bureau régional les locaux qui
lui sont nécessaires. Le Dr van de Calseyde tient à
adresser des remerciements publics au Gouvernement
danois pour cette nouvelle expression de son atta-
chement à l'Organisation. Il rappelle que les frais
de construction du bâtiment actuellement occupé
par le Bureau régional ont été entièrement supportés
par le Gouvernement danois et qu'il entre dans les
intentions de ce gouvernement de couvrir la dépense
nécessitée par la construction nouvelle. La générosité
danoise s'est par ailleurs manifestée de multiples
façons.

En ce qui concerne le programme de 1960, malgré
la diversité des problèmes sanitaires qui se posent
dans différentes parties de la Région européenne,
les Etats Membres ont témoigné de leur désir de
collaborer dans les questions de santé, de procéder
à un échange de connaissances et d'expérience, et
d'arriver, aussi souvent que possible, à des conclu-
sions communes. Chaque année on a proposé d'in-
clure de nouvelles formes d'activité dans les pro-
grammes inter -pays, pour répondre aux besoins de
divers groupes de pays ou de la Région dans son
ensemble. Les programmes d'assistance directe
éveillent un intérêt toujours plus vif et les gouver-
nements tendent de plus en plus à demander à
l'Organisation des avis ou une aide pour résoudre
leurs problèmes sanitaires. Il apparaît également qu'il
faudra continuer à consacrer à cette forme d'assistance
une proportion importante des fonds disponibles.

Pour les programmes inter -pays, on ne peut envi-
sager de nouvelles formes d'activité qu'en reléguant
parfois au second plan les travaux en cours.
La recherche d'un équilibre entre l'opportunité de
poursuivre ces derniers et celle d'entreprendre des
activités nouvelles pose toujours un problème diffi-
cile lorsqu'il s'agit de soumettre un programme
régional au Comité régional. Au cours de la période
considérée, le Bureau régional s'est particulièrement
préoccupé de deux domaines : celui de l'épidémio-
logie et des statistiques sanitaires d'une part, celui
des maladies chroniques d'autre part. Dans le pre-
mier, l'application des méthodes épidémiologiques
par les administrations sanitaires a spécialement
retenu l'attention et une réunion inter -pays a été
organisée pour en discuter. Un autre problème se
pose: le progrès des maladies chroniques consécutif
à l'accroissement de la longévité des populations
européennes. Divers aspects des maladies cardio-
vasculaires ont été étudiés pendant plusieurs années
dans le cadre du programme régional. La pathogénie
de l'hypertension essentielle a fait l'objet, au cours

de l'année, d'un symposium organisé en colla-
boration avec une société nationale de cardiologie;
d'autre part, une étude a été entreprise sur les pro-
blèmes de santé publique que pose le cancer et sur
les diverses méthodes que les administrations sani-
taires appliquent ou se proposent d'appliquer en vue
de les résoudre.

Parmi les activités inter -pays figurent un séminaire
sur les services d'hygiène dentaire destinés aux enfants
et un séminaire sur la guidance infantile. Un autre
problème préoccupe énormément le Bureau régional :
les progrès rapides de l'urbanisation et de l'indus-
trialisation dans une partie considérable de la Région
créent des problèmes sanitaires spéciaux (pollution
de l'eau et de l'air, dangers des radiations ionisantes,
par exemple). Les activités relatives à l'enseignement
et à la formation professionnelle ont continué à
jouir d'un ordre prioritaire élevé dans le programme
régional. Treize conférences ou séminaires et douze
cours de formation ont été organisés ; de plus, une
aide technique a été accordée pour des cours donnés
par divers pays; d'autre part, le Bureau régional s'est
occupé de cinq cents bourses d'études pour la Région
européenne et de trois cents bourses pour le compte
d'autres Régions. Le Bureau régional de l'Europe
est toujours très heureux de pouvoir fournir ses
services aux autres Régions et de conclure des
arrangements avec des pays européens qui acceptent
de recevoir des étudiants ; le Dr van de Calseyde
remercie ces pays de leur obligeance et de leur aide.

Quant aux programmes inter -pays pour 1962 (Actes
officiels No 104), treize conférences ou séminaires
et neuf cours seront financés au moyen du budget
ordinaire et quatre cours avec les fonds de l'assistance
technique. En outre, d'autres projets demandés par
les gouvernements et non inclus dans le projet de
programme et de budget représenteraient une
dépense de $234 000 (Actes officiels No 104, annexe 6).

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord), après avoir remercié
le Directeur régional et son personnel de leur excel-
lent travail, exprime l'espoir que l'on intensifiera
les études sur la pollution de l'air, qui pose actuel-
lement un problème majeur en Europe. Les échanges
de renseignements sur cette question peuvent être
très fructueux, bien que la plupart des mesures
requises soient plutôt de la compétence des ingénieurs
que de celle des experts en santé publique.

Le Dr Godber a la certitude que la conférence
sur l'enseignement de la santé publique sera d'une
grande utilité, mais il espère que les enseignants ne
seront pas seuls appelés à y participer. La santé
publique couvre deux domaines : celui de l'hygiène
du milieu et celui, plus vaste encore, de l'organisation
des soins médicaux. Chacun d'eux doit être traité
différemment. Dans le passé, le programme d'ensei-
gnement a eu tendance à trop embrasser et à ne pas
approfondir suffisamment ces deux questions. Le
Dr Godber souhaiterait donc que la conférence
réunisse à la fois des professeurs de santé publique
et des « consommateurs », c'est -à -dire ceux qui
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mettent à profit l'enseignement en exécutant des
programmes.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) félicite le Directeur
régional de l'abondance des renseignements pré-
sentés dans son rapport.

L'Irlande applique l'une des méthodes standard
pour l'établissement des statistiques relatives à la
tuberculose et en a reconnu la grande utilité pour
la coordination des renseignements. Le Gouverne-
ment irlandais est prêt à aider d'autres gouvernements
désireux de recourir à cette méthode et il est disposé
à introduire dans la méthode tout nouvel élément
qui pourrait être utile à l'OMS.

L'Irlande se félicite du thème choisi pour les
discussions techniques en 1961. Les décès dus au
cancer augmentent, en Irlande, de façon lente mais
régulière et représentent 13,7 % de l'ensemble des
décès enregistrés en 1958, contre 8,4 % en 1935 -1937.
Dans la période 1935 -1937, le taux de mortalité due
au cancer était de 121,3 par 100 000 habitants,
tandis qu'en 1958 il avait atteint 164,1. Le cancer
qui, en 1935 -1937, occupait le quatrième rang sur
la liste des « principales causes de décès » a passé
maintenant au deuxième rang, bien qu'il soit encore
loin derrière les « maladies du coeur » qui sont la
cause la plus fréquente.

Le Gouvernement irlandais apprécie hautement
les bourses d'études offertes par l'OMS et il en tire
grand profit. Il est disposé à recevoir des boursiers
d'autres pays dans les cas où leur formation dans
des instituts irlandais ou en coopération avec des
services irlandais pourrait être utile.

Le Dr Hourihane se demande s'il est bon de réunir
chaque année les comités régionaux hors du Bureau
régional. En effet, les dépenses sont plus élevées, il
est plus malaisé d'assurer le secrétariat des comités
et il est difficile de convaincre les autorités nationales
que l'on accomplit un travail sérieux. Naturellement,
c'est au Comité régional qu'il incombe de prendre
une décision, mais le Dr Hourihane estime que les
sessions devraient être tenues moins souvent hors
du Bureau régional.

Le Dr CLAVERO (Espagne) remercie le Directeur
régional de l'appui qu'il a apporté au Gouvernement
espagnol pour lancer un certain nombre de pro-
grammes, y compris un programme de lutte contre
le trachome, maladie qui pose un problème majeur
dans l'est du pays. La question a été abordée sous
l'angle social et économique et les résultats obtenus
ont été spectaculaires; la maladie est presque com-
plètement éliminée De nombreux experts étrangers
se sont rendus en Espagne à l'occasion de ce pro-
gramme; d'autre part, des spécialistes espagnols sont
allés en Yougoslavie où une très cordiale réception
leur a été réservée.

Le Gouvernement espagnol se réjouit aussi des
résultats du programme relatif aux enfants préma-
turés établi par l'OMS et exécuté avec l'assistance
du FISE. Le FISE a, par ailleurs, prêté son concours
pour un programme de réadaptation.

Avec l'aide conjointe du FISE, de la FAO et de
l'OMS, l'Espagne a procédé, en ce qui concerne la
nutrition, à des expériences d'éducation sanitaire
dans les écoles. L'enseignement est dispensé non
seulement aux élèves, mais aussi aux éducateurs,
aux infirmières et aux médecins dans les régions
rurales. L'aide reçue des différentes organisations
internationales est fort appréciée.

Le Dr OJALA (Finlande) exprime la satisfaction
que cause à son gouvernement le travail accompli
par le Bureau régional. La collaboration avec ce
bureau a été extrêmement profitable pour la Finlande.

Il devient de plus en plus nécessaire d'aborder
sous l'angle épidémiologique l'étude des problèmes
sanitaires; l'épidémiologie des maladies chroniques
de dégénérescence est particulièrement importante
en Europe. Dans les conditions climatiques telles que
celles qui règnent en Finlande, les maladies rhuma-
tismales touchent chaque année de très nombreuses
personnes; les scléroses doivent également retenir
l'attention. La délégation finlandaise a pris acte avec
satisfaction des dispositions prises en vue d'étudier
l'épidémiologie des maladies chroniques de dégéné-
rescence et il espère que les recherches et autres tra-
vaux sur les scléroses feront l'objet d'une attention
spéciale.

Le Professeur NAUCK (République fédérale d'Alle-
magne), après avoir félicité le Directeur régional
pour la haute qualité de son rapport, déclare que
l'établissement en Allemagne d'hôpitaux pour vieil-
lards et de salles de gériatrie a été stimulé par la
réunion, tenue en 1958, sur les questions de santé
publique que pose le vieillissement des populations.
Les répercussions de l'augmentation du nombre des
personnes de plus de 65 ans sont plus sensibles
notamment dans les grandes villes. Le Gouverne-
ment de la République fédérale a pris des mesures
pour conserver les travailleurs en activité aussi
longtemps que possible.

Depuis quelques années, en collaboration avec le
Comité central allemand de la Tuberculose, les
bureaux de statistiques sanitaires se sont efforcés
d'améliorer les statistiques de morbidité relatives à
la tuberculose. Conformément aux recommandations
du Comité d'experts OMS des Statistiques sanitaires,
des définitions claires de la fréquence des cas nou-
veaux et de la fréquence globale des cas ont été
adoptées.

Le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne estime que l'Organisation mondiale de
la Santé devrait compiler aussitôt que possible un
dictionnaire de santé publique multilingue. Cette
publication serait d'un grande utilité pour la com-
paraison des statistiques sanitaires des divers Etats
Membres.

Le Dr GÉRIÔ (Yougoslavie) souligne la féconde
activité déployée l'an dernier par le Comité régional
et par le Bureau régional. Le programme du Bureau
régional comprenait de nombreux travaux impor-
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tants pour la Région et la collaboration demandée
pour son exécution a été extrêmement efficace. Le
programme de formation, le programme d'assistance
aux activités dans les pays, et les programmes inter -
pays ont été heureusement exécutés grâce à l'aide
fournie par le FISE et le Bureau de l'Assistance
technique, à l'efficacité du Bureau régional et à la
coopération des Etats Membres.

La collaboration entre la Yougoslavie et le Bureau
régional a été très satisfaisante. A cet égard il con-
vient tout particulièrement de noter l'organisation,
en 1960, de séminaires et de cours nationaux avec
l'aide d'experts de l'OMS; compte tenu des conditions
régnantes, cette manière d'utiliser leur aide était
certainement la plus efficace.

Les discussions techniques de 1960 ont été très
utiles. Les recommandations qui leur ont fait suite
sont pleines d'intérêt et seront précieuses pour
l'ensemble de l'OMS.

Du projet de programme et de budget pour 1962
il ressort nettement que le volume des activités de
l'OMS s'est accru. De nombreux programmes n'ont
été prévus que pour une année et, bien que l'on
trouve dans les Actes officiels No 104, annexe 6, des
programmes qui n'ont pu être retenus en raison d'un
manque de fonds, le programme principal repré-
sente une grande réalisation de l'OMS. L'annexe 6
contient certains programmes importants, en par-
ticulier pour les pays qui sont en voie de déve-
loppement.

Tout en appuyant chaleureusement le programme
proposé, le Dr Gerie se demande s'il ne serait pas
judicieux de prévoir des programmes de longue
haleine ou tout au moins biennaux, notamment en
raison de l'introduction de la planification à long
terme au titre du programme élargi d'assistance
technique. Le Dr Gerié ne désire pas formuler de
proposition officielle sur la question et se borne à
espérer que ses remarques seront prises en
considération.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) remercie le Directeur régional de son
rapport et exprime la satisfaction de son gouver-
nement devant le grand nombre de boursiers qui
participent à des séminaires ainsi que l'accroissement
du nombre de ces réunions particulièrement pro-
fitables pour les agents des services ruraux de santé
publique et de l'administration de la santé publique.
Son gouvernement se félicite aussi de la nouvelle
importance accordée aux statistiques sanitaires et
aux études sur l'hypertension et le cancer.

Lors de la dixième session du Comité régional,
on a critiqué le fait que les pays de l'Europe orientale
étaient mal représentés au sein du personnel du
Bureau régional. Pendant les débats relatifs à
un autre bureau régional, des critiques analogues
ayant été formulées, le comité régional a été informé

qu'il était difficile de trouver dans cette Région des
personnes aptes à assumer des fonctions au bureau
régional et que, lorsqu'on trouvait des personnes
qualifiées, les gouvernements n'étaient pas disposés à
s'en séparer parce qu'ils avaient besoin de leurs
services. Cette explication n'est nullement satis-
faisante en ce qui concerne le personnel du Bureau
régional de l'Europe. Peut -être y a -t -il quelque
raison d'ordre politique. Il conviendrait de fournir
des explications, car il est certain que l'OMS possède,
dans ses dossiers, des noms de candidats que les
gouvernements sont disposés à libérer. Le Dr Boutrov
exprime l'espoir que le Directeur général tiendra
compte de ce qui a été dit sur la question à la pré-
sente Assemblée de la Santé et précédemment et
qu'il remédiera à cette situation.

Le Dr FISEK (Turquie), après avoir exprimé
combien son gouvernement apprécie l'aide qu'il a
reçue de l'OMS et du FISE, souligne l'importance
des programmes consacrés à un pays comme celle
des programmes inter -pays.

La plupart des projets que l'OMS réalise dans les
pays intéressent l'enseignement et c'est dans ce
domaine que l'on pourrait obtenir les résultats les
plus précieux. Deux programmes majeurs sont en
cours d'exécution en Turquie avec l'aide de l'OMS,
à savoir la réorganisation de l'école de santé publique
et celle des écoles d'infirmières. Le Dr Fisek exprime
l'espoir que le Directeur général proposera à l'As-
semblée de la Santé des programmes d'éducation
plus complets.

Au cours des dernières années, la santé publique
a retenu de plus en plus l'attention. Elle englobe
tant de questions qu'il importe de la traiter comme
une discipline distincte, d'établir des programmes
qui lui soient consacrés et de convoquer d'urgence
une réunion chargée d'étudier le programme des
écoles de santé publique, au regard de la nouvelle
conception de la santé publique.

Le Dr Fisek remercie le Directeur régional et son
personnel de tout ce qu'ils ont fait pour les pays de
la Région et notamment pour la Turquie.

Le Professeur LuPASCU (Roumanie) souligne les
efforts déployés ces dernières années par le Bureau
régional pour établir une collaboration étroite avec
et parmi les pays de la Région. Il remercie le Direc-
teur régional de son rapport précis.

En matière de paludisme, la Roumanie a profité
des échanges de renseignements relatifs aux recherches
coordonnées en cours sur divers problèmes. Le fait
que des boursiers ressortissants d'Etats Membres
de l'OMS aient été envoyés en Roumanie pour y
étudier la surveillance et son organisation témoigne
de l'intérêt suscité par les résultats obtenus dans ce
pays. Par ailleurs, des recherches sur le paludisme
et la paludothérapie ont été menées dans des insti-
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tutions roumaines et le Gouvernement roumain est
disposé à recevoir des boursiers, même pour de
longues périodes, à l'Institut Cantacuzène. Le fran-
çais est employé dans la section de parasitologie et
l'Institut pourrait devenir un centre de formation
non seulement en matière de paludisme mais aussi
dans d'autres domaines, comme l'épidémiologie,
pour le personnel des pays sous -développés ayant
récemment accédé à l'indépendance.

La Roumanie pourrait aider l'Organisation dans
d'autres sphères d'activité où un échange de rensei-
gnements serait utile non seulement aux pays euro-
péens mais également aux autres pays. Le Professeur
Lupascu demande au Directeur général de ne pas ou-
blier ce fait lorsqu'il mettra en oeuvre le vaste program-
me de recherches coordonnées des prochaines années.
Le recours aux instituts de son pays ferait en partie
tomber les critiques suscitées par l'emploi insuffisant
qui est fait des personnes qualifiées venant des pays
d'Europe orientale. Le Professeur Lupascu espère
toutefois que l'on fera quelque chose pour remé-
dier à la situation actuelle au Bureau régional.

Quant aux réunions tenues hors du Bureau régional,
bien qu'elles soient coûteuses, il faut reconnaître
qu'elles présentent de nombreux avantages. Elles
permettent au personnel du Bureau régional non
seulement de constater les réalisations de divers pays
en matière de santé publique, mais encore de ren-
contrer les fonctionnaires responsables de l'admi-
nistration de la santé publique; elles favorisent donc
une collaboration plus étroite sur le plan adminis-
tratif et scientifique. Les déplacements nécessaires
ne sont pas inutiles et le Professeur Lupascu est per-
suadé que les autorités nationales se montreront com-
préhensives si les avantages des réunions tenues hors
du Bureau régional leur sont nettement exposés de
temps à autre.

Le Professeur PAPANICOLAOU (Grèce) félicite le
Directeur régional de son rapport concis et exprime
les remerciements de son gouvernement pour l'aide
qu'il a reçue lorsqu'il a lancé de nouveaux pro-
grammes.

Le Gouvernement grec a procédé à un nouvel
examen de sa politique de lutte antituberculeuse.
On insiste dorénavant sur les mesures préventives.
Une assistance de l'OMS et du FISE serait fort
appréciée.

Le Dr BEN ABRES (Maroc) remercie le Directeur
régional de toute la sollicitude dont il entoure son
pays et de l'assistance précieuse qu'il lui apporte.
Cette assistance porte non seulement sur la pré-
vention des maladies et de la malnutrition et sur
l'éducation sanitaire, mais aussi sur la formation
des cadres et en premier lieu des médecins. Le Maroc
possède déjà une école de médecine et a décidé de
créer, dès l'année prochaine, avec l'aide du Fonds
spécial des Nations Unies, une faculté de médecine,

d'après un projet préparé par un expert de l'OMS.
L'assistance fournie a également permis de former
du personnel paramédical, grâce à des bourses et à
l'envoi au Maroc d'experts chargés d'aider à la for-
mation du personnel auxiliaire, à la mise en place du
programme et à la surveillance de la formation
pratique.

En 1959, le Maroc a été frappé d'un désastre
national - une intoxication par des huiles nocives -
et, dépourvu de personnel qualifié, il s'est trouvé
totalement désarmé devant la situation. L'aide de
l'OMS a permis de créer une école normale de
kinésithérapeutes qui, grâce à une formation inten-
sive et accélérée, a fourni au pays, dès décembre 1960,
une première promotion de vingt et un spécialistes.

A la dixième session du Comité régional, la question
du rôle que peut jouer l'Organisation lors d'un
désastre national a été soulevée. Depuis qu'il a dû
faire face à une seconde catastrophe - le tremblement
de terre d'Agadir - le Maroc a créé un commando
national prêt à intervenir rapidement en cas de
désastre. Malheureusement, les mesures qu'im-
pliquent certains désastres dépassent parfois les
possibilités d'un seul pays, surtout d'un pays petit
comme le Maroc, et c'est alors qu'un commando
international serait d'une grande utilité. Rien de
positif n'a encore été fait; personne n'a décidé qui
devait en prendre l'initiative. Le Dr Ben Abbès est
persuadé que c'est à l'OMS qu'il appartient de
mettre dès maintenant à l'étude tous les problèmes
de santé publique que peut soulever un désastre
national.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) tient également
à exprimer la satisfaction de sa délégation devant
le travail accompli par le Bureau régional ainsi que
par le Directeur régional et ses collaborateurs.

Il signale l'importance des études épidémiologiques
qu'effectue le Bureau régional, notamment celles qui
portent sur les maladies chroniques, par exemple le
rhumatisme qui pose un grave problème dans la
Région. Le Bureau régional pourrait faire oeuvre
utile en encourageant les échanges de renseignements
sur ce point.

Le Directeur régional a fort justement signalé à
l'attention de la Commission les problèmes de santé
urbaine, qui sont d'une extrême importance dans
une région où la pollution atmosphérique est forte.
L'Italie aurait besoin de la collaboration d'ingénieurs
sanitaires, et la formation de ce personnel spécialisé
est importante. L'Italie a créé une école de génie
sanitaire, à laquelle le Bureau régional a donné et
donne encore son appui. Le Professeur Canaperia
est certain que la formation de ce personnel sera de
plus en plus utile pour l'aménagement de programmes
de santé publique.

Le Professeur Canaperia tient à s'associer aux
remarques qui ont été faites par le délégué du
Royaume -Uni sur l'importance de la formation de
personnel spécialisé dans le domaine de la santé
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publique. Il est évident qu'une réunion du genre
proposé serait très utile et qu'elle devrait grouper
non seulement le personnel enseignant des écoles de
santé publique, mais aussi un certain nombre d'ad-
ministrateurs de la santé publique qui sont en
contact avec les difficultés quotidiennes.

En outre, il est nécessaire non seulement de former
des spécialistes en santé publique, mais aussi des
médecins spécialisés dans la médecine préventive.
Aucun progrès ne peut être accompli si le corps
médical n'est pas mieux averti des problèmes de
médecine préventive et de santé publique. Jusqu'ici
la médecine préventive n'a malheureusement pas sa
place dans la formation universitaire des médecins;
or on ne peut arriver à rien sans la collaboration du
corps médical. Il est universellement admis que le
médecin d'aujourd'hui devrait non seulement soigner
les malades, mais être le gardien de l'état de bonne
santé de l'individu et de la collectivité. Dans ce
domaine, le Bureau régional pourrait faire oeuvre
utile.

Pour terminer, le Professeur Canaperia propose,
ainsi qu'il en a déjà été question à la dixième session
du Comité régional, comme l'a rappelé le délégué
du Maroc, que l'OMS mette à l'étude les problèmes
de santé publique que peuvent soulever les désastres
nationaux. Il appartiendrait alors à l'OMS d'aider
à coordonner et à stimuler les initiatives et de
fournir une assistance directe. C'est là un problème
qui devrait être repris et étudié globalement par
1' Organisation.

Le Dr VAN DE CALSEYDE, Directeur régional pour
l'Europe, répondant à un certain nombre de
remarques formulées par les délégués, précise que
le Bureau régional est très conscient des dangers
inhérents à la pollution atmosphérique; il affirme
que les études et le programme de travail entrepris
l'année dernière seront continués et intensifiés.

Le Directeur régional a pris note des remarques
du délégué du Royaume -Uni au sujet de l'ensei-
gnement de la santé publique, et déclare que le
programme pour la réunion prévue sera au besoin
modifié dans le sens indiqué.

Il sait aussi que, bien souvent, les autorités natio-
nales ne sont pas tout à fait au courant de l'impor-
tance des réunions statutaires auxquelles les fonc-
tionnaires doivent assister. Mais c'est à ces fonction-
naires qu'il appartient d'exposer aux autorités de
leur pays le but et l'importance de ces réunions du
Comité régional.

Le Bureau régional constate avec satisfaction que
les activités qu'il entreprend sont reprises à l'échelon
national, ainsi qu'on a pu le constater dans la
République fédérale d'Allemagne et dans d'autres
pays. Ses enseignements peuvent ainsi atteindre une
audience beaucoup plus large, et le Dr van de Calseyde
est heureux de constater la valeur de l'aide ainsi
apportée. Cette aide devra être maintenue.

Le Bureau régional est toujours disposé à aider
le Gouvernement yougoslave dans ses activités natio-
nales, et notamment dans celles qui ont trait à la
santé publique et à la formation du personnel néces-

saire. Le Directeur régional regrette, lui aussi, qu'il
ait été impossible de faire figurer dans le projet de
programme et de budget de 1962 tous les projets
proposés par les pays Membres, mais il rappelle que
tout Membre du Comité régional peut demander à
faire inscrire un projet au budget et obtenir satis-
faction si tous les autres Membres du Comité
donnent leur accord.

Le délégué de l'Union soviétique et celui de la
Roumanie ont fait état du problème de la répartition
géographique du personnel, qui avait déjà été
soulevé précédemment. A ce sujet, il ne faut pas
oublier que l'OMS est une organisation interna-
tionale et qu'il n'est pas indispensable qu'un bureau
régional soit uniquement dirigé par des fonctionnaires
appartenant à la Région. L'Organisation a tout
intérêt à employer un personnel venant de toutes les
parties du monde. Le Bureau régional de l'Europe
a tout avantage à profiter de l'expérience de certaines
personnalités qui ont travaillé dans des régions sous -
développées. Le Directeur régional garantit tou-
tefois qu'en cas de vacance de poste il n'oubliera
pas les observations formulées, mais il est évident
qu'il ne lui est pas possible de renvoyer des fonc-
tionnaires à seule fin de libérer des postes. Par
contre, le Bureau régional fait appel et continuera
de faire appel à des consultants appartenant aux
pays qui n'ont pas la chance d'être suffisamment
représentés au sein du Bureau régional.

Le Dr van de Calseyde donne ensuite au délégué
de la Turquie, qui a insisté sur le rôle du Bureau
régional dans l'éducation et la formation du per-
sonnel, l'assurance que le Bureau donnera toute
l'aide possible aux pays qui s'efforcent d'ouvrir des
établissements de formation. Puis, répondant à la
question soulevée par le délégué du Maroc, il rappelle
que pour les secours d'urgence aux pays victimes de
désastres nationaux, le budget prévoit une somme de
$250 000 qui peut être dépensée par le Directeur
général après approbation du Conseil exécutif. Ce
n'est pas au Bureau régional mais au Conseil exé-
cutif et au Directeur général qu'il appartient d'étudier
la question des secours d'urgence.

Passant aux remarques du délégué de l'Italie
relatives à l'inscription de la médecine préventive
aux programmes d'études médicales, le Dr van de
Calseyde signale qu'une conférence sur la prépa-
ration du médecin à son travail dans la collectivité
se tiendra en 1961.

Le Dr van de Calseyde est très sensible aux féli-
citations qui lui ont été adressées pour l'activité du
Bureau régional. Il tient à son tour à remercier tous
les pays de la Région, qui n'ont jamais hésité à
fournir l'aide qui leur était demandée.

Région de la Méditerranée orientale

Le Dr TARA, Directeur régional pour la Médi-
terranée orientale, prend acte avec satisfaction de
l'admission de Chypre, de la Somalie et du Koweït
en qualité de Membres de l'Organisation.

Parallèlement au rapide développement général
de la Région tout entière, des progrès considérables
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ont été réalisés dans tous les domaines de la santé
publique au cours de la période considérée. A la
fin de 1960, l'exécution de 75 projets était en cours,
la réalisation de 14 était achevée et les travaux de
planification de 62 se poursuivaient activement. En
outre, plusieurs membres du personnel de la Région
avaient été affectés à l'exécution du programme
d'aide à la République du Congo (Léopoldville).

Le programme d'éducation et de formation pro-
fessionnelle représente une part importante de l'ac-
tivité de l'OMS dans la Région, qui manque de
personnel qualifié. Le programme est varié et va de
la formation de personnel auxiliaire affecté à des
tâches simples jusqu'à la spécialisation poussée de
techniciens déjà diplômés. Ainsi qu'on le constatera
dans les Actes officiels NO 105, page 29, trente -cinq
des quatre- vingt -dix professeurs ou conférenciers
fournis par l'Organisation durant la période con-
sidérée ont été envoyés dans des pays Membres de
la Région de la Méditerranée orientale.

En 1961 aura lieu à Khartoum un séminaire inter-
régional sur la formation de personnel auxiliaire
dans cette Région. L'OMS renforce son assistance
en envoyant des professeurs et en créant des écoles
de médecine (par exemple, en Tunisie). On envisage
d'effectuer une enquête sur les programmes des
facultés de médecine actuellement existantes, afin
de conseiller les gouvernements sur les modifications
qui s'avèrent nécessaires. Un consultant poursuit
une étude des bibliothèques de documentation médi-
cale afin de formuler des recommandations visant
à les améliorer. On projette de réunir au début de
1962, à Téhéran, un séminaire sur l'enseignement
de la médecine. En ce qui concerne la formation
post -universitaire, une aide est accordée à l'Ecole
de Santé publique de l'Université américaine de
Beyrouth, ainsi qu'à l'Institut supérieur de la Santé
publique d'Alexandrie, maintenant reconnu comme
institut régional d'études supérieures pour les diverses
branches de la santé publique. Plusieurs cours de
formation inter -pays ont eu lieu en 1960; d'autres
sont prévus pour 1962 dans les domaines suivants:
médecine du travail, radiations et isotopes, santé
mentale et formation de moniteurs techniciens de
laboratoire. Au cours de l'été 1961, des adminis-
trateurs de la santé publique se rendront à un sémi-
naire en URSS. Un séminaire consacré aux soins
infirmiers a eu lieu à Lahore en novembre 1960: il
était tout indiqué qu'il se tînt au Pakistan, où les
progrès réalisés dans ce domaine ont été si marquants
au cours de ces dernières années.

En 1960, 221 bourses ont été accordées, dont 22
d'études médicales à des ressortissants de pays ne
possédant pas encore de faculté de médecine. L'éva-
luation de l'ensemble du programme de bourses des
dix dernières années, englobant 1048 bourses, a été
entreprise. Les résultats de l'enquête présentés au
Comité régional montraient que, dans l'ensemble,
l'exécution du programme était un succès. Mais des
améliorations sont encore possibles en ce qui concerne
la planification, la sélection des candidats, et l'uti-
tilisation des boursiers au terme de leurs études.

Dans la lutte contre les maladies transmissibles,
il convient de noter l'intérêt manifesté par les gou-
vernements à l'égard d'un accroissement du nombre
de programmes inter -pays d'éradication ou simple-
ment de contrôle des maladies. L'un des problèmes
essentiels est celui du paludisme, auquel les trois
quarts de la population de la Région sont exposés.
Un certain nombre de pays - par exemple Chypre
et la Côte française de Somalis - ont réussi à obtenir
l'éradication de cette maladie. D'autres pays - le
Koweït par exemple - n'ont signalé aucun cas depuis
quelques années; d'autres encore, comme l'Irak,
l'Iran, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye et la
République Arabe Unie (Province de Syrie), pour-
suivent l'exécution de programmes d'éradication. En
1960, des enquêtes de pré- éradication ont été effec-
tuées en République Arabe Unie (Province d'Egypte)
et en Tunisie. Des enquêtes analogues sont prévues
pour 1961 en Arabie Saoudite, en Ethiopie, au
Pakistan et au Soudan. Un centre régional de
formation, situé au Caire, permet de pallier la
pénurie de personnel antipaludique; par ailleurs,
l'Organisation vient en aide aux centres nationaux
de formation de l'Ethiopie, du Pakistan et du Soudan.
En matière administrative et financière, un certain
nombre de pays ont accordé une autonomie relative
à l'organisme chargé de l'exécution du programme
d'éradication du paludisme. Dans certaines régions,
notamment au sud de l'Irak, en Iran, en Jordanie
et dans la République Arabe Unie (Province
d'Egypte), est apparue une résistance des moustiques
vecteurs, mais on a pu jusqu'ici y parer en remplaçant
le DDT par la dieldrine ou vice versa. En ce qui
concerne le nomadisme, qui complique encore la
situation, une étude lui a été consacrée en 1960.
Enfin, à partir de Beyrouth, a été mis en oeuvre un
projet d'évaluation de la campagne d'éradication et
des opérations de surveillance.

En Tunisie, au mois de janvier 1961, un projet
pilote de recherches sur la lutte antituberculeuse a
été achevé, et la création d'un centre interrégional
de formation et de démonstration à l'intention du
personnel des campagnes antituberculeuses était en
cours. Un centre régional d'épidémiologie et de
statistique, chargé d'étudier et d'analyser les données
recueillies, notamment sur la tuberculose, a été
institué au Bureau régional en 1960.

La variole sévit encore dans certains pays. En
1960, une équipe de consultants de l'OMS a effectué
une enquête et présenté des recommandations. Des
améliorations sont nécessaires en ce qui concerne la
quarantaine terrestre et l'application de la législa-
tion relative aux vaccinations et revaccinations.
Plusieurs pays reçoivent une aide pour la production
de vaccins actifs et surtout de vaccins lyophilisés.
Une grande partie des trois millions de doses de
vaccin offertes par le Gouvernement jordanien ont
déjà été utilisées au cours des campagnes menées au
Liban, au Soudan et dans le Yémen.

Dans la proportion de près d'un tiers la popu-
lation de la Région est exposée à la bilharziose,
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particulièrement dans les zones où l'extension des
réseaux d'irrigation pérenne se poursuit rapidement.
Il y a encore beaucoup d'études à faire sur les mol-
lusques hôtes, sur la mise au point de molluscicides
efficaces et sélectifs, sur les méthodes d'irrigation et
de culture ainsi que sur la chimiothérapie et la
chimioprophylaxie parasitaires. Il faudrait également
étudier l'influence possible des bilharzia sur la for-
mation des carcinomes. Divers projets, qui font une
place considérable à la recherche, sont en cours
d'exécution en Iran, en Irak, dans la République
Arabe Unie (Province d'Egypte) et dans le Yémen.
Avec la collaboration du Gouvernement de la
République Arabe Unie et avec l'aide du FISE,
l'Organisation a entrepris le mois dernier en Egypte
l'exécution d'un projet consacré surtout à la recherche
et à la formation professionnelle.

Un certain nombre de pays de la Région signalent
des cas de kala -azar ou leishmaniose viscérale; le
problème paraît particulièrement grave au Soudan
et dans le Pakistan oriental. Il ressort d'observations
préliminaires effectuées au Soudan que le vecteur
principal pourrait être Phlebotomus orientales, mais
il est possible qu'il existe pour le parasite des réser-
voirs animaux encore inconnus. (Dans certains pays,
on a émis l'hypothèse que le chien constituerait un
tel réservoir.) Un grand nombre de recherches
seraient nécessaires, notamment sur la transmission
de la maladie. Le Comité régional a proposé que le
kala -azar soit considéré comme une maladie soumise
à déclaration obligatoire dans tous les pays où elle
pose un problème grave.

La santé mentale est l'un des domaines d'activité
auxquels on accorde une importance particulière.
Les progrès rapides de l'industrialisation et les modi-
fications de la structure sociale dans la Région
donnent au problème de la santé mentale une acuité
toujours plus grande. En plus des services consul-
tatifs fournis aux gouvernements, il existe des projets
de formation d'infirmières de psychiatrie (dont
l'effectif est très insuffisant dans la Région) et des
projets visant à donner aux médecins de la santé
publique et aux praticiens de médecine générale des
connaissances rudimentaires en matière de santé
mentale. Lors d'une réunion d'experts régionaux,
organisée à la fin de 1960 au Bureau régional, des
spécialistes de la Région ont étudié le problème avec
le conseiller régional en matière de santé mentale.

Le Bureau régional a aidé deux pays à procéder
à une évaluation générale des activités entreprises
dans le domaine de la santé; cette évaluation a été
très utile, car elle a permis non seulement de faire le
point du programme sanitaire global, mais aussi de
recommander les modifications nécessaires.

Un séminaire sur l'approvisionnement en eau des
collectivités s'est tenu en novembre 1960 à Addis-
Abéba, avec le concours du Bureau régional de
l'Afrique; une réunion commune a groupé au Caire
des participants venus des Régions de la Méditerranée
orientale, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occi-
dental, ainsi que des agents de l'ICA. En ce qui
concerne les plans d'approvisionnement en eau des
collectivités, la question de la coordination des acti-

vités de l'Organisation et de celles d'autres organismes
a été examinée. Le Bureau régional est en train de
constituer une équipe de consultants qui se rendra
dans divers pays.

Quant à la médecine des radiations, qui constitue
encore un domaine d'activité nouveau, un conseiller
régional a été nommé en 1960. Il prête son concours
pux instituts anticancéreux et aide à résoudre divers
problèmes.

Pour ce qui est de la virologie, un institut viro-
logique régional est en cours de création au Caire. Le
centre ophtalmologique de Tunis continue de bénéficier
d'une assistance. D'excellents résultats ont été obtenus
et on est parvenu à isoler un certain nombre de
souches de virus apparentés au virus du trachome.

D'autres activités ont porté sur la question du
logement et sur ses incidences en matière de santé.
Il existe des projets pour l'étude systématique des
problèmes de logement, en particulier dans les zones
rurales.

Le Sous -Comité A du Comité régional s'est réuni
à Tunis en août 1960, avec la participation de qua-
torze Etats Membres, et le Sous -Comité B s'est réuni
à Genève, avec la participation de cinq Etats Mem-
bres. Les discussions techniques ont porté sur la
lutte antituberculeuse, en particulier sur la thérapie
à domicile. En 1961, les deux sous -comités s'occu-
peront de la poliomyélite et, en 1962, des radiations
solaires et de leurs effets thermiques sur l'organisme
humain, sujet qui présente une importance toute
particulière pour la Région. Le Dr Taba remercie le
Gouvernement tunisien de son excellente collabo-
ration, qui a contribué pour beaucoup au succès de
la session du Sous -Comité A.

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie) exprime
sa profonde reconnaissance au Directeur régional et
à ses collaborateurs pour le précieux concours qu'ils
apportent à son pays. Les projets qui ont été exécutés
dans le passé et ceux qui sont envisagés pour l'avenir
sont variés et conformes aux besoins des deux pro-
vinces de la République Arabe Unie.

Le programme d'enseignement et de formation
professionnelle, dont l'importance est extrême pour
les pays en voie de développement rapide, comprend
la création d'une école supérieure régionale de soins
infirmiers. Cette école a ouvert ses portes il y a quel-
ques années et la première promotion en est sortie
en 1960. Une assistance a également été fournie pour
la formation en cours d'emploi des infirmières non
diplômées des services nationaux, en vue de les
habiliter à occuper des postes dans les services de
formation, de surveillance et d'administration. Un
projet entrepris en 1954 a abouti en 1960 à l'ou-
verture d'un centre de recherches en génie sanitaire.
L'OMS fournit une assistance à l'Institut supérieur
de la Santé publique en octroyant des bourses au
personnel subalterne et en créant un service de méde-
cine du travail, le premier de ce genre dans cette
Région. Les experts qui ont visité l'Institut ont été
très favorablement impressionnés. Les établissements
d'enseignement reçoivent une assistance sous la
forme de professeurs, de matériel, de bourses, et de
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crédits pour la constitution de bibliothèques. A ce
propos, le Dr Kamal souscrit aux observations for-
mulées par le délégué de l'Irak et il exprime l'espoir
que le Directeur régional trouvera le moyen d'aug-
menter l'assistance financière aux bibliothèques.

Un séminaire interrégional sur les réseaux de dis-
tribution d'eau et leur organisation s'est tenu au Caire,
ainsi qu'un séminaire régional sur l'hygiène indus-
trielle. Un séminaire interrégional sur l'hygiène indus-
trielle doit avoir lieu en octobre 1961. Les séminaires
sont assurément un moyen efficace d'échange des
connaissances, mais il permettraient sans doute
d'obtenir de bien meilleurs résultats si leur durée
était portée de deux à trois semaines.

Le Dr Kamal souligne les difficultés que présente
le recrutement de professeurs pour des périodes de
courte durée. Il arrive trop souvent que la présence
de ces professeurs dans l'institut od ils sont envoyés
ne coïncide pas avec la période prévue au programme
pour l'enseignement de leur spécialité.

En ce qui concerne les bourses, il faut distinguer
entre les pays qui sont en mesure d'assurer sur
place la formation du personnel nécessaire et ceux
qui manquent des moyens indispensables. Dans le
premier cas, deux sortes de bourses devraient être
octroyées : d'une part, des bourses à court terme
permettant au personnel des établissements ou des
services de santé publique de suivre des cours dans
les facultés de médecine afin de se mettre au courant
des nouvelles méthodes, etc; d'autre part, des
bourses à long terme pour les matières qui ne sont
pas enseignées dans le pays en cause (radiations,
santé mentale, virologie, par exemple).

Le Dr Kamal est reconnaissant à l'OMS d'avoir
enfin accepté de lancer deux projets pilotes relatifs
à la bilharziose et il exprime l'espoir que l'action
concertée des spécialistes nationaux et internationaux
permettra d'enrayer, sinon d'éliminer ce fléau.

En terminant, le Dr Kamal exprime sa profonde
gratitude au Directeur régional, qui porte un pro-
fond intérêt aux problèmes de la Région et qui
est toujours prêt à apporter son concours.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) félicite le Directeur
régional pour son rapport et le remercie de l'assis-
tance qu'il fournit au Soudan. Il espère que le Dr Taba
continuera de se rendre fréquemment dans les divers
pays de la Région, car ses visites constituent un
encouragement pour les administrateurs et le per-
sonnel des services locaux. La coopération et la
compréhension dont le Directeur régional et ses
collaborateurs font preuve ont facilité la solution
de maints problèmes sanitaires qui se posaient au
Soudan.

Les délégués de certains Etats Membres de la
Région des Amériques ont soulevé une question à
laquelle il désire revenir. Dans certains pays, le per-
sonnel autochtone a acquis une expérience suffisante,
mais l'Organisation continue d'y envoyer des fonc-
tionnaires qui sont chargés de surveiller des travaux
dont le personnel local peut aisément s'acquitter.
Il y a là un gaspillage des crédits de l'Organisation.
Lorsque des administrateurs de la santé publique sont

capables d'effectuer un travail, il faut leur en laisser
la responsabilité. En agissant autrement, l'Organi-
sation donnerait l'impression qu'elle ne fait pas
confiance aux spécialistes locaux.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) remercie le Directeur
régional et ses collaborateurs de leur aide précieuse
dans l'établissement et l'exécution du programme
de santé de son pays. La coopération et la compré-
hension réciproque ont facilité la solution de nom-
breux problèmes.

Il est extrêmement encourageant de constater l'im-
portance accordée au programme d'éradication du
paludisme, à la lutte contre les maladies transmis-
sibles, à la stimulation des activités d'enseignement
et de formation professionnelle, à l'intégration de
la protection maternelle et infantile dans les pro-
grammes de santé publique et à la coordination des
activités dans les divers pays de la Région.

Les discussions qui ont eu lieu lors d'une récente
visite du Directeur régional ont permis de résoudre
de nombreux problèmes. Des discussions prélimi-
naires ont été tenues en vue de créer un institut supé-
rieur de soins infirmiers. Les trois principaux élé-
ments de ce projet sont les suivants: un enseignement
post- secondaire d'une durée de trois ou quatre ans,
qui mènerait à un diplôme de soins infirmiers; des
études supérieures de soins infirmiers et d'obsté-
trique, d'une durée d'un an, à l'intention des infir-
mières récemment diplômées; un cours d'entretien
de trois mois à l'intention des infirmières diplômées
en service. Il faut espérer que l'OMS fournira son
assistance pour ce projet qui vise à pallier la grave
pénurie de personnel de toutes catégories: infirmières,
infirmières en chef et infirmières monitrices pour les
soins médicaux et les activités de santé publique.

Le Dr Al -Wahbi est heureux de noter (dans les
Actes officiels No 105, page 62) que les problèmes
du trachome et de la bilharziose ont reçu toute
l'attention qu'ils méritent. La bilharziose est très
répandue en Irak où elle touche, dans certains dis-
tricts, jusqu'à 34 % de la population. Nul n'ignore
combien il est difficile de la mettre en échec et
d'éviter sa propagation dans les zones où il existe
de vastes travaux d'irrigation. Les moyens de lutte
sont très limités et il faut accorder la priorité absolue
aux recherches. Dans le Service des Maladies endé-
miques de Bagdad, des experts nationaux et inter-
nationaux, avec l'appui du Ministère de la Santé,
étudient plus de vingt aspects du problème, notam-
ment les rapports entre la vitesse d'écoulement dans
les canaux de terre et l'habitat du mollusque hôte
intermédiaire, Bulinus; ils cherchent aussi à découvrir
les autres hôtes intermédiaires possibles et les
mammifères sauvages qui constituent des réservoirs
de Schistosoma haematobium. Une étroite coopé-
ration entre les divers services de recherche est
nécessaire; peut -être le Directeur régional et son
personnel sont -ils les mieux placés pour assurer la
coordination qui s'impose.

Le Dr FARAH (Tunisie) remercie le Directeur régio-
nal pour toute l'aide qu'il a fournie aux pays d'une
Région difficile entre toutes.
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En ce moment même, une équipe de l'OMS étudie
à Tunis, avec le Gouvernement tunisien, les moda-
lités de création d'une faculté de médecine et de
pharmacie.

Le Dr NABULSI (Jordanie) félicite le Directeur
régional de son excellent rapport sur l'activité de
l'Organisation dans la Région et le remercie de
l'oeuvre accomplie. La rapidité de l'évolution sociale
et économique dans la Région a attiré l'attention du
Bureau régional, qui a réagi sans tarder en aidant à
résoudre les problèmes sanitaires qui se posent. Le
Dr Nabulsi souligne l'importance du problème des
radiations et des retombées radioactives, ainsi que
la nécessité de procéder à une étude approfondie
de la question.

Le Dr MORSHED (Iran) remercie le Directeur
régional de son efficace collaboration. Il évoque
l'assistance fournie par l'OMS pour la formation
d'infirmières. La santé publique ne peut être assurée
qu'avec un personnel qualifié, et les infirmières
jouent un rôle important dans la mise en oeuvre des
divers programmes. En 1960, environ cinq cents
étudiantes ont suivi des cours échelonnés sur trois
ans dans sept écoles différentes. Le Bureau régional
a envoyé trois maîtres dans l'une de ces écoles, à
Téhéran, et de concert avec les conseillers en matière
de santé mentale, il a organisé des cours spéciaux
de soins infirmiers de santé mentale. De nombreux
professeurs des autres écoles ont bénéficié de bourses
octroyées par l'Organisation et ont reçu une forma-
tion à l'étranger. Le Dr Morshed remercie les autres
organisations qui ont fourni une assistance aux
écoles de soins infirmiers de l'Iran. Il est heureux
de noter qu'une conférence sur l'enseignement de la
médecine se tiendra prochainement.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) appelle l'attention sur
le problème de la tuberculose, qui est extrêmement
important au Koweït. Le Département de la Santé
publique de ce pays a été établi en 1949 et fonc-
tionne bien; les hôpitaux, les dispensaires et les
sanatoria (au total plus de 2000 lits) sont en voie de
développement. En 1961, un nouvel hôpital de
500 lits sera mis en service. Une maternité de 160 lits
vient d'ouvrir ses portes. On ouvrira prochainement
un hôpital de 500 lits et on construira un nouveau
sanatorium et un grand hôpital. Un service de pré-
vention est responsable de l'assainissement et de la
lutte contre les maladies transmissibles; il dispose
d'une léproserie de 20 lits et d'un pavillon de 35 lits
pour les contagieux. Un nouvel hôpital de 60 lits
sera bientôt mis en service pour le traitement de ces
malades. Il existe également un service vétérinaire,
qui procède à l'inspection des ovins et des bovins,
et un service de l'éducation sanitaire.

Le Département de la Santé du Koweït (pays de
200 000 habitants) compte aujourd'hui 250 médecins,
900 infirmières, 1000 techniciens, 600 aides -infirmiers
et 2000 agents sanitaires divers. Le service d'hygiène
scolaire organise périodiquement un examen médical
des élèves et des maîtres et les vaccinations courantes.

Le service de protection maternelle et infantile gère
cinq centres, qui disposent chacun d'un infirmier,
d'une infirmière et de huit sages- femmes qualifiées.

Toutefois, en dépit de ces réalisations, la propa-
gation de la tuberculose est favorisée par l'afflux de
la main- d'oeuvre en provenance de pays voisins, qui
est souvent sous -alimentée et vit dans de mauvaises
conditions d'hygiène. Il n'est pas rare que l'ouvrier,
dont l'embauche a été refusée par suite d'un examen
radioscopique positif, retourne vivre parmi d'autres
ouvriers en bonne santé. Nombreux sont les tuber-
culeux étrangers qui viennent au Koweït recevoir le
traitement poussé qui est assuré gratuitement par
l'Etat. Ils sont logés chez des parents ou des amis et
contribuent ainsi à la propagation de la maladie.
D'autre part, de nombreux ovins et bovins sont
importés, parfois en provenance de pays sans légis-
lation concernant l'épreuve tuberculinique. Le ser-
vice vétérinaire inspecte tous les animaux qui passent
par les abattoirs, mais les très nombreux animaux
qui sont abattus par les particuliers échappent à
l'inspection. La presque totalité du lait est consommée
au Koweït sous forme de lait pasteurisé en poudre;
cependant, certains habitants parmi les plus pauvres
et la plupart des bédouins consomment encore du lait
frais non bouilli.

Le Département de la Santé du Koweït espère
que les installations et mesures suivantes permettront
de résoudre le problème de la tuberculose: des sana-
toriums (il y aura bientôt plus de 1000 lits) et des
préventoriums (où les enfants de parents tuberculeux
reçoivent un traitement antituberculeux); un dis-
pensaire pour les affections des voies respiratoires,
auquel est rattaché une section de radioscopie de
masse (tous les postulants à un emploi doivent être
examinés par cette section et les étudiants sont sou-
mis chaque année à un examen radioscopique sys-
tématique; un traitement gratuit est prescrit s'il y
a lieu); des services sociaux (le Département de la
Santé a chargé un travailleur social diplômé et cinq
assistants de mettre sur pied un bureau de service
social); l'éducation sanitaire (l'éducation de la popu-
lation en matière de lutte antituberculeuse commence
à peine et l'on prépare actuellement une propagande
sanitaire plus intensive au moyen d'auxiliaires audio-
visuels). Parmi les autres dispositions prises pour
lutter contre la tuberculose, il convient de noter: la
construction de baraquements dans lesquels tous les
immigrants qui vivent actuellement dans des huttes et
sous des tentes seront relogés, après avoir subi un
examen médical; un programme intensif d'éducation
sanitaire axé sur les écoles, les dispensaires, les
centres de santé, et prévoyant des visites à domicile;
le recrutement de personnel qualifié grâce à l'octroi
généreux de bourses d'Etat destinées à encourager
les jeunes à poursuivre leurs études à l'étranger. A
ce propos, le Dr El -Borai demande si le Directeur
régional pourrait affecter les $8000 prévus dans le
budget pour des bourses à des postes plus importants :
experts des statistiques, du trachome, de la santé
mentale, etc. Un service de statistiques et d'enre-
gistrement pour la lutte antituberculeuse sera pro-
chainement créé. Le Bureau régional doit aider le
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personnel de la division de la lutte antituberculeuse,
du service sanitaire scolaire, du service de protection
maternelle et infantile, etc., à procéder aux épreuves
tuberculiniques et aux vaccinations par le BCG.
Des visiteuses seront formées aux diverses activités
des centres de protection maternelle et infantile, des
dispensaires scolaires, des maternités et des divers

autres dispensaires et centres de traitement des
malades non hospitalisés.

La délégation du Koweït accueillera favorablement
toutes les suggestions qui seraient de nature à faci-
liter l'éradication de la tuberculose dans son pays.

La séance est levée á 12 h.10.

ONZIÈME SEANCE

Lundi 20 février 1961, 16 h. 45

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1960: Rapport
annuel du Directeur général; examen et approba-
tion du projet de programme et de budget pour
1962 (suite)

Ordre du jour, 2.2, 2.3

Région de la Méditerranée orientale (suite)

Le Dr EL -BoRAI (Koweït), poursuivant son inter-
vention commencée au cours de la séance précédente,
déclare, au sujet du paludisme, qu'une enquête
entomologique provisoire a eu lieu quelques années
auparavant et n'a pas révélé la présence d'anophèles.
On a recueilli quelques spécimens adultes d'Anopheles
pulcherrimus dans le secteur de la Kuwait Oil Com-
pany, mais cette espèce ne semble pas jouer de rôle
dans la transmission du paludisme. On a également
recueilli dans cette région des spécimens d'Anopheles
pretoriensis, mais cette espèce n'est pas considérée
comme dangereuse. La transmission du paludisme
semble être inconnue au Koweït et on a pu déterminer
que les cas observés jusqu'à présent étaient dus à
une infection contractée en dehors des frontières
de l'Etat.

Le Dr El -Borai mentionne ensuite les conditions
géographiques et la nature des vents dominants au
Koweït; l'opinion semble assez répandue que les
moustiques se font plus nombreux après une période
où le vent du nord a prédominé. Il est possible que le
Koweït soit envahi périodiquement par des anophèles
vecteurs en provenance du littoral nord du golfe
de Koweït. Il y a cependant peu de danger, en l'ab-
sence d'un réservoir de gamétocytes, que le paludisme
se propage de ce fait. L'introduction de main- d'oeuvre
étrangère, venant la plupart du temps de districts où
le paludisme est endémique, peut créer des conditions
favorables à la transmission du paludisme.

Il est nécessaire d'obtenir des renseignements plus
complets sur les marécages du littoral nord du golfe,
et le Dr El -Borai suggère qu'une équipe de collec-
teurs de larves se rende dans le secteur à trois ou

quatre reprises au cours de la période allant de juin
à octobre pour rassembler les données qui permet-
tront d'évaluer plus exactement les risques d'impa-
ludation au Koweït.

Pour conclure, le Dr El -Borai remercie chaleu-
reusement, au nom de sa délégation, le Bureau
régional de la Méditerranée orientale et son Directeur
qui ont envoyé au Koweït des experts dont on a
apprécié le tact et les conseils.

Le Dr PANOS (Chypre) s'associe aux remerciements
exprimés au Directeur régional et au personnel de la
Région pour la compréhension dont ils ont fait
preuve à l'égard des problèmes de santé publique
de son pays et la promptitude avec laquelle ils s'en
sont préoccupés. Le Dr Panos espère que cette coo-
pération et cette compréhension continueront dans
l'avenir.

Le Dr Ataur RAHMAN (Pakistan) exprime égale-
ment la gratitude de sa délégation pour l'aide que
le Bureau régional et les équipes d'experts ont
fournie à son pays en 1960, ainsi que pour l'assis-
tance prévue pour 1961 et 1962, et il rend tout parti-
culièrement hommage à la compréhension dont le
Directeur régional a fait preuve à l'égard des pro -
blèmes de santé du Pakistan.

Le Dr ZABARA (Yémen) exprime la gratitude de sa
délégation pour tout l'intérêt que le Directeur
régional a bien voulu porter aux problèmes sanitaires
de son pays et pour le travail accompli par les
équipes d'experts qui y ont séjourné. Des progrès
considérables sont réalisés; un certain nombre de
bourses ont été octroyées à des étudiants du Yémen
pour leur permettre de poursuivre des études à
l'étranger, et le Yémen a reçu une assistance pré-
cieuse sous forme de matériel et de médicaments.
Les conseils de l'OMS sont indispensables au Yémen.
Le Dr Zabara souligne l'utilité du programme d'éra-
dication du paludisme, mentionne la création future
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de centres et de dispensaires mobiles de lutte anti-
tuberculeuse et exprime l'espoir que les moyens
d'enseignement seront développés dans l'avenir.

Le Dr EL TAHER (Arabie Saoudite) parle des
efforts entrepris actuellement pour remédier à la
pénurie de personnel médical et sanitaire en Arabie
Saoudite. Une université nationale a été créée en
1955, et en 1959 un institut pour le personnel médical
adjoint et sanitaire a été établi avec l'assistance de
l'OMS. On espère ainsi, d'ici quelques années, pou-
voir disposer d'un personnel sanitaire. Le Dr El Taher
remercie le Directeur régional de sa visite en Arabie
Saoudite et de la bienveillante compréhension qu'il
témoigne à l'égard des problèmes de la Région.

Le Dr QUANA'A (Ethiopie) indique que, grâce à
l'aide très précieuse du Bureau régional, un tiers des
médecins pratiquant dans son pays ont bénéficié de
bourses de l'OMS. Compte tenu de la pénurie
actuelle d'infirmières monitrices et des observations
qui ont été formulées à ce sujet par les délégués de
l'Irak et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, le Dr Quana'a serait reconnaissant
au Directeur régional de ne pas perdre de vue cette
pénurie de personnel, non plus que les difficultés
économiques et sociales que traverse l'Ethiopie.

Le Dr WAKIL (Liban) remercie le Directeur
régional de sa compréhension et de l'efficacité avec
laquelle il a mis en oeuvre le programme d'assistance
au Liban. Il mentionne les programmes d'éradication
du paludisme et de lutte antituberculeuse qui ont eu
d'excellents résultats, ainsi que les activités d'ensei-
gnement et de formation professionnelle pour les
médecins et le personnel auxiliaire, auxquelles le
Directeur régional attache à juste titre une grande
importance.

Au nom de son gouvernement, le Dr BISHTY
(Libye) remercie le Directeur régional et ses colla-
borateurs de l'oeuvre qu'ils accomplissent. De grands
progrès ont été réalisés dans le domaine de la santé
publique grâce à l'assistance de l'OMS et du FISE.
A propos de la mission effectuée en Libye en 1960
par l'équipe régionale d'enquête sur la variole
envoyée par l'OMS, le Dr Bishty indique que le
programme de l'OMS, bien que souhaitable, ne
peut être entrepris dans l'immédiat à cause du manque
de personnel, de la priorité d'autres programmes
comme la lutte contre la tuberculose et le trachome,
et du fait que la Libye est complètement indemne
de variole depuis plusieurs années. Les efforts ont
été concentrés sur le programme de vaccination sys-
tématique dans l'ensemble du pays, et le vaccin
antivariolique desséché sera très utile. Le Dr Bishty
apprécie l'action entreprise par l'OM S pour protéger
la santé contre le danger des radiations ionisantes
et il demande l'assistance de l'Organisation pour
l'établissement de mesures de lutte et de protection
contre les dangers des explosions nucléaires.

Au nom du personnel affecté au Bureau régional
et dans les pays, le Dr TABA, Directeur régional
pour la Méditerranée orientale, remercie les ora-
teurs qui ont rendu hommage au travail accompli
par le Bureau régional de la Méditerranée orientale.
Il a été pris note de tous les points soulevés au cours
de la discussion et il en sera tenu compte pour
l'exécution et la planification des activités de la
Région.

Région du Pacifique occidental

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, indique que des progrès encourageants
ont été réalisés en ce qui concerne le renforcement
des administrations nationales de la santé et qu'on
s'est davantage préoccupé d'améliorer la coordina-
tion et la planification. Il existe encore dans quelques
pays une tendance à maintenir des services spécia-
lisés, mais les gouvernements se rendent de plus en
plus compte que l'intégration doit être prévue dès
le début, notamment pour les services de santé
ruraux. Le développement de services de ce genre
s'est poursuivi. Quelques -uns en sont encore à un
stade relativement peu avancé, mais tout indique
qu'une expansion rapide se produira dans les années
à venir et que l'assistance du FISE et de l'OMS
sera de plus en plus demandée. Il convient aussi
de noter la mise en oeuvre de plans à long terme
pour l'organisation de services complets de santé
rurale, englobant les activités de protection maternelle
et infantile.

La formation de personnel sanitaire national de
toutes catégories reste d'importance fondamentale.
En plus de l'octroi de bourses, on a aidé à développer
des écoles de médecine, en particulier au Cambodge,
en Chine, dans la Fédération de Malaisie, aux îles
Fidji, aux Philippines, dans la République de Corée
et à Singapour. L'expérience a montré qu'il était
plus économique de former du personnel dans la
Région même qu'à l'extérieur et que cette solution
permettait d'accorder un plus grand nombre de
bourses avec les fonds disponibles. D'autre part, les
boursiers tirent souvent ainsi un plus grand profit
de leurs études puisqu'ils les font dans un milieu
où les conditions et les problèmes sont à peu près
les mêmes que chez eux.

En matière de soins infirmiers, les réalisations de
l'année écoulée sont encourageantes. On reconnaît
de plus en plus la nécessité d'accroître l'effectif du
personnel et d'améliorer la qualité des services infir-
miers. Il est satisfaisant aussi de noter que, dans
chaque pays, les infirmières prennent davantage
conscience de leurs responsabilités et de la part
qu'elles peuvent prendre à l'amélioration de la santé
et du bien -être de la population.

La nomination d'un conseiller régional pour la
nutrition a permis de donner plus d'avis techniques
dans ce domaine. L'assistance fournie aux gouver-
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nements pour la lutte contre les maladies transmis-
sibles reste prioritaire. L'année écoulée a vu les
activités antipaludiques s'intensifier dans toute la
Région. La plupart des gouvernements acceptent
maintenant l'idée d'éradication, mais quelques pays
ou territoires n'ont pas encore achevé la mise au
point de leurs plans. Les résultats des campagnes
antipianiques de masse et des enquêtes subséquentes
ont été très satisfaisants, mais la poursuite du travail
de surveillance dans quelques zones encore privées
d'un service rural de santé vraiment efficace continue
à poser un problème. On a enregistré une augmenta-
tion du nombre des pays qui envisagent d'entre-
prendre des programmes de santé publique pour
juguler la tuberculose ou développer les campagnes
antituberculeuses déjà commencées. La variole a
continué à reculer dans les zones ou elle était endé-
mique et les gouvernements du Cambodge, de la
Republique de Corée et de la République du Viet-
Nam poursuivent énergiquement leurs campagnes
d'éradication.

Une étroite coopération a été maintenue avec
l'ONU, avec diverses institutions spécialisées et
notamment avec le FISE, qui a procuré des fourni-
tures et du matériel pour nombre de projets exécutés
dans la Région. La planification commune avec
d'autres institutions qui s'occupent des questions de
santé est devenue plus intense et des relations plus
suivies ont été établies avec la Commission du Paci-
fique sud. Comme exemple de projet bénéficiant de
l'assistance d'une institution et qui s'enrichit pro-
gressivement de nouveaux éléments relevant de la
compétence d'autres organismes, on peut citer le
projet pilote de lutte contre la bilharziose en cours
d'exécution aux Philippines. Il a commencé comme
un projet purement sanitaire sous les auspices de
l'OMS. Mais comme certaines mesures de lutte
avaient des répercussions sur l'agriculture, l'inter-
vention de la FAO s'est imposée et l'on vient de
demander au FISE d'aider à équiper les groupes
consultatifs nationaux qui appuieront l'action des
services sanitaires locaux. Le programme ne présente
pas seulement un aspect sanitaire; il a aussi des
effets sociaux et économiques directs et son succès
amènera une amélioration des conditions de vie.

En dépit des nombreux problèmes et difficultés
que connaissent encore les pays de la Région du
Pacifique occidental, les progrès accomplis sont
encourageants. Des progrès plus notables encore
pourront être réalisés dans les années à venir si l'on
évalue avec soin les ressources, si l'on met au point
des projets d'action sanitaire à court et à long terme
et si l'on détermine des priorités avec réalisme.

En ce qui concerne le projet de programme et de
budget, les prévisions budgétaires pour la Région
accusent une légère diminution par rapport à 1961.
Les dépenses envisagées au titre du compte spécial

pour l'éradication du paludisme ont été réduites de
22,02 %; celles qui relèvent du programme élargi
d'assistance technique, de 3,12 %. Une augmentation
de $122 999 est proposée pour le budget ordinaire;
sur ce montant, $5966, soit 4,8 %, correspondent
aux frais du Bureau régional,' et $117 033, soit
95,2 %, aux activités dans les pays.

Le programme établi vise à répondre à trois
besoins importants de la Région: lutter contre les
maladies transmissibles, renforcer les administrations
nationales de la santé et former du personnel. Con-
formément au voeu exprimé par le Comité régional,
des crédits ont été prévus pour des activités éduca-
tives intéressant plusieurs pays. On envisage notam-
ment la réunion d'un groupe d'étude sur la nutrition
des mères et des enfants, ainsi que des séminaires
sur l'enseignement infirmier, l'encéphalite japonaise
B et les autres encéphalites transmises par les arthro-
podes, sur les statistiques démographiques et sani-
taires et sur la variole; il s'agit, dans le dernier cas,
de veiller à ce que les résolutions du Conseil exécutif
et de l'Assemblée de la Santé sur l'éradication de la
variole soient appliquées aussi efficacement que
possible. L'ordre général de priorité arrêté lors de
sessions précédentes du Comité régional a été suivi
lors de la préparation du programme; il répond aux
préoccupations tant des gouvernements des Etats
Membres que du Comité régional.

Le Dr RODRIGUEZ (Philippines) dit combien il
apprécie l'excellent travail accompli par le Directeur
régional et ses collaborateurs. Parlant de l'efficacité
avec laquelle les projets ont été exécutés, il souligne
l'importance d'études épidémiologiques sur des mala-
dies contagieuses chroniques comme la bilharziose
et la lèpre.

Pour conclure, le Dr Rodriguez félicite le Direc-
teur régional pour la façon remarquable dont il a
exposé les réalisations et les problèmes de la Région.

Le Dr DOWNES (Australie) note que le Directeur
régional a mis l'accent sur l'enseignement et la for-
mation; l'Australie a été fière de s'associer à l'OMS
à cet égard. Après avoir rappelé l'assistance prêtée
par son pays, le Dr Downes loue le Directeur régional
de l'oeuvre admirable qu'il accomplit.

Le Dr BERNARD (France) remercie le Bureau régio-
nal et son Directeur de la collaboration efficace et
amicale prêtée aux autorités des territoires de la
République française dans la Région du Pacifique
occidental. La campagne contre le pian a amené une
diminution notable de la fréquence de la maladie.
Il a été fait mention d'essais de sel médicamenteux
selon la méthode Pinotti dans la Province de
Battambang, au Cambodge; le Dr Bernard aimerait
avoir des renseignements sur la préparation de
ce sel.
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Le Dr DIN BIN AHMAD (Fédération de Malaisie)
félicite le Directeur général pour son Rapport annuel
et remercie le Directeur régional pour son aide et
l'intérêt qu'il montre pour les problèmes de la
Malaisie. Il approuve l'importance donnée, dans le
Rapport annuel, à. la formation du personnel sani-
taire de toutes catégories; dans son pays, le nombre
des stagiaires marque un accroissement sans précé-
dent. Dans le second plan quinquennal, qui débute
en 1961, une large place a été réservée au dévelop-
pement des services de santé, notamment dans les
zones rurales, les efforts entrepris dans ce sens
jusqu'à présent ayant permis de réduire considéra-
blement le taux de la mortalité infantile. On prévoit
la construction de nouveaux hôpitaux et l'amélio-
ration de ceux qui existent déjà; on va également
perfectionner les services de lutte contre la lèpre,
de santé mentale, de soins dentaires et de pharmacie.
On pense ouvrir une nouvelle école de médecine en
1962 ou, au plus tard, en 1963. Le Gouvernement
malais est persuadé que l'OMS l'aidera dans cette
entreprise, de même que d'autres gouvernements et
organisations internationales. Plusieurs gouverne-
ments songent à envoyer des médecins en Malaisie,
et le gouvernement de ce pays tient à leur exprimer
toute sa reconnaissance.

Aucune mention de la filariose n'a été faite dans
le Rapport annuel du Directeur général, et le
Dr Din bin Ahmad appelle l'attention de la Com-
mission sur l'opportunité et l'importance des études
à faire sur ce sujet.

Le Dr YUN (République de Corée) félicite le
Directeur général et le Directeur régional de leurs
rapports circonstanciés sur la Région. du Pacifique
occidental et il exprime sa satisfaction devant le
travail accompli par l'OMS en Corée pendant l'année
1960. L'assistance reçue pour la lutte antipaludique
et l'attribution de bourses d'études est particuliè-
rement appréciée et le Dr Yun a été heureux de noter
que l'éradication de la variole était presque réalisée.
En ce qui concerne les besoins de son pays, qui
appellent la continuation de l'aide de l'OMS, une
évaluation du programme général de santé publique
est actuellement en préparation, sur la base de l'en-
quête antérieurement menée par la Mission sanitaire
de l'UNKRA et de l'OMS en 1952. De plus, le
Gouvernement coréen met en oeuvre des programmes
de formation professionnelle et des projets concernant
la lutte contre les maladies et l'assainissement; il
crée également des centres sanitaires. Toutes les
ressources dont peut disposer la Corée en argent et
en personnel sont utilisées pour l'exécution de ces
programmes, qui seront grandement renforcés par
l'assistance de l'ICA et de l'OMS. Le Dr Yun men-
tionne également d'autres besoins qui, jusqu'à pré-
sent, n'ont pas ou presque pas bénéficié d'une aide
extérieure et qui concernent la création d'un service
de statistiques démographiques et sanitaires et d'un
laboratoire de santé publique, ainsi que la mise en
oeuvre de programmes d'hygiène industrielle. S'il
les mentionne, c'est que, ayant noté l'orientation des
activités et la politique de l'OMS, il espère que son

gouvernement pourra bénéficier d'une assistance à
ce sujet.

Le Dr Yun a été heureux d'apprendre que le
mandat de Directeur du Bureau régional du Dr Fang
avait été renouvelé pour cinq ans; il lui adresse ses
cordiales félicitations et lui promet l'entière collabo-
ration de son pays pour toutes leurs entreprises
communes.

Le Dr YEN (Chine) se félicite également du travail
accompli dans la Région du Pacifique occidental et
remercie le Directeur régional et ses collaborateurs
du succès avec lequel sont exécutés les projets
d'assistance de l'OMS. Il a noté avec satisfaction les
progrès réalisés en 1960, particulièrement dans l'éra-
dication du paludisme, la lutte antituberculeuse et
le développement des services de protection mater-
nelle et infantile. On remarque également une exten-
sion notable de l'assainissement. La tendance à
coordonner et intégrer les services de médecine pré-
ventive et de médecine curative qui se manifeste
dans de nombreux pays est encourageante. Cepen-
dant, beaucoup de problèmes sanitaires restent à
résoudre, en particulier celui de la pénurie de per-
sonnel national capable d'assumer la responsabilité
de la mise en oeuvre des projets sanitaires dans les
divers pays.

Outre l'assistance de l'OMS, les programmes sani-
taires en Chine ont bénéficié d'une aide substantielle
de l'ICA et du FISE, en particulier les programmes
d'éradication du paludisme, de lutte contre le tra-
chome, de lutte antituberculeuse, de protection
maternelle et infantile et divers autres; le Dr Yen
tient à exprimer ici la reconnaissance de son pays
à ces institutions. En 1960, la Chine a pleinement
collaboré avec l'OMS à l'exécution du programme
sanitaire international et a accueilli un certain nom-
bre de boursiers de l'OMS et de l'ICA venus de
différents pays pour étudier les activités de santé
publique. Le Dr Yen assure les délégués, au nom de
son gouvernement, que ces voyages d'étude conti-
nueront d'être les bienvenus.

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, remercie les délégués des Philippines et
de la Fédération de Malaisie des suggestions qu'ils
ont présentées et dont il sera tenu compte dans les
plans futurs.

Répondant à la question posée par le délégué de
la France au sujet de la composition du sel médica-
menteux, le Dr Fang précise que ce sel n'est utilisé
que dans le cadre de deux projets. On se sert d'ordi-
naire de la chloroquine mais on y ajoute de la pyri-
méthamine dans des cas exceptionnels. Le Dr Fang
remercie les délégués des pays de la Région pour leur
collaboration, leur compréhension et leur amabilité; il
remercie en particulier les pays qui, sans être béné-
ficiaires d'une aide, ont généreusement coopéré
avec l'OMS, notamment l'Australie, le Japon et la
Nouvelle -Zélande. Le Gouvernement de la Chine a
également fourni un concours précieux en accueillant
des boursiers de la Région. Le Dr Fang exprime
l'espoir que cette collaboration se poursuivra.
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Le Dr TuRBOTT (Nouvelle -Zélande) suggère qu'à
l'avenir, lors de l'examen du Rapport annuel du
Directeur général, les remarques introductives des
directeurs régionaux soient distribuées par écrit aux
délégués afin d'abréger la durée des séances. Il pro-
pose également que l'examen des diverses Régions se
fasse de telle sorte que celle qui est examinée en
premier lieu soit différente à chaque session de
l'Assemblée, et qu'ainsi ce ne soit pas toujours la
même qui vienne la dernière quand on est pressé par le
temps.

La Commission décide que les suggestions du
délégué de la Nouvelle -Zélande seront discutées
après l'examen du Rapport annuel du Directeur
général et du projet de programme et de budget
ordinaire.

Elle décide également d'ajourner l'examen du
chapitre 20 (Coordination des travaux de l'OMS
avec ceux d'autres organisations) du Rapport annuel
du Directeur général, jusqu'à ce que les points 2.10
et 2.11 de l'ordre du jour viennent en discussion.

Programme élargi d'assistance technique pour le déve-
loppement économique

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, présente le chapitre 21 du Rapport
annuel du Directeur général et demande aux délégués
s'ils ont des questions à poser.

Aucune observation n'est formulée.

Projet de résolution

Le SECRÉTAIRE donne lecture à la Commission
du projet de résolution suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général
sur l'activité de l'OMS en 1960,

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le pro-
gramme a été conçu et exécuté en 1960, confor-
mément aux principes établis de l'Organisation; et

2. FÉLICITE le Directeur général du travail
accompli.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

2. Examen et approbation du projet de programme
et de budget pour 1962 (suite)

Ordre du jour, 2.3

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels NO 104,
annexe 1, partie II, 4)

Sections 4.1 - 4.5

Pas d'observations.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans la section 1 du quatrième rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.36.

Section 4.6 - Maladies transmissibles

Le Professeur CANAPERIA (Italie), se référant à la
sous -section 4.6.3 (santé publique vétérinaire), déclare
que les activités comprises sous cette rubrique ont
un caractère à la fois médical et vétérinaire, ce qui
appelle la collaboration de deux catégories de per-
sonnel. Il est évident que pour les travaux intéressant
la brucellose, la rage, la leptospirose et, d'une façon
générale, les zoonoses, les vétérinaires de la santé
publique ont un rôle important à jouer; néanmoins,
le Professeur Canaperia est surpris que le personnel
de ce service ne comprenne aucun médecin.

Le SECRÉTAIRE explique que le nom de ce service,
bien qu'on n'ait pas pu en trouver de meilleur, ne
correspond pas entièrement à la réalité. La réponse
à la question soulevée par le délégué de l'Italie se
trouve dans l'étroite collaboration qui existe entre
le service de la santé publique vétérinaire et d'autres
services de la Division des Maladies transmissibles.

Le Dr LEE (Etats -Unis d'Amérique) s'associe à
l'observation du délégué de l'Italie; le titre de la
sous -section 4.6.3 est en effet mal choisi. Il propose
de le remplacer par le suivant: « Médecine comparée
en santé publique vétérinaire ».

Le PRÉSIDENT déclare qu'il a été pris bonne note
de la modification proposée par le délégué des Etats-
Unis d'Amérique.

Section 4.7 - Services de santé publique

Prenant la parole sur la sous -section 4.7.5 (édu-
cation sanitaire de la population), le Professeur
CANAPERIA (Italie) remercie très vivement le Direc-
teur général, au nom de l'Union internationale pour
l'Education sanitaire de la Population, de l'appui
constant que cette institution a reçu de l'OMS. En
sa qualité de Président de l'Union internationale
pour l'Education sanitaire de la Population, le
Professeur Canaperia remercie l'OMS de l'assistance
qu'elle accorde à celle -ci pour l'organisation de la
conférence internationale sur la santé et l'éducation
sanitaire de la population, qui aura lieu en 1962 à
Philadelphie (Etats -Unis d'Amérique), sous les aus-
pices conjoints de l'Union et de l'OMS.

Le PRÉSIDENT déclare que tous les délégués mesu-
rent l'importance de l'éducation sanitaire, notamment
dans les pays peu développés. Bonne note a été prise
des remarques du délégué de l'Italie.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie)
demande, au sujet de la sous -section 4.7.6 (hygiène
de la maternité et de l'enfance), s'il suffit de prévoir
un seul consultant pour l'étude des maladies diar-
rhéiques du nourrisson et du jeune enfant, car ces
maladies présentent un problème très grave dans de
nombreux pays.
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Le SECRÉTAIRE précise qu'il existe déjà une équipe
qui s'occupe de l'hygiène de la maternité et de l'en-
fance, et que le consultant travaillera de concert avec
cette équipe.

Section 4.8 - Protection et promotion de la santé

Le Dr BRAVO (Chili) indique à propos de la sous -
section 4.8.1 (hygiène sociale et médecine du travail)
qu'il conviendrait de se montrer prudent pour la
participation de l'OMS aux activités du Centre inter-
national d'Informations de Sécurité et d'Hygiène
du Travail, les chances de réussite de ce centre
étant à son avis assez maigres.

Le Dr QUANA'A (Ethiopie) relève, dans la même
sous- section, le passage relatif à la réadaptation
médicale des personnes physiquement diminuées. Il
demande si l'évaluation de la déficience physique
subie par les infirmes est comprise dans les fonctions
et responsabilités indiquées et suggère que, si ce
n'est pas le cas, une telle évaluation fasse partie
du programme.

Le SECRÉTAIRE déclare, en réponse aux observa-
tions du délégué du Chili, que, lorsque la question
du Centre international a été évoquée au cours d'une
séance précédente de la Commission (voir page 227),
il a fourni des renseignements sur la création de ce
centre à Genève par le BIT et sur la collaboration
que l'OMS s'est engagée à apporter. Les fonctions
et responsabilités du Centre international sont bien
connues et il sera tenu compte de l'avertissement du
délégué du Chili.

En ce qui concerne la suggestion du délégué de
l'Ethiopie, le Secrétaire précise que le service chargé
de la réadaptation physique s'occupe de ce pro-
gramme d'une manière exhaustive et ne manque pas
de tenir entièrement compte de tous les aspects et
problèmes qu'il comporte.

Le Professeur CANAPERIA (Italie), se référant à
la sous -section 4.8.6 (cancer), note qu'on se propose
de réunir en 1962 un comité d'experts chargé d'étu-
dier les réalisations récentes en matière de cytologie
exfoliative. La Commission se rappelle qu'un des
projets prévus dans la Région européenne est con-
sacré à l'étude de la cytologie exfoliative comme
méthode de lutte contre le cancer en santé publique.
Le Professeur Canaperia se demande s'il ne serait
pas possible d'éviter un tel chevauchement d'activités.

Le SECRÉTAIRE déclare que les objectifs visés par
ces deux projets sont différents. Celui envisagé dans
la Région européenne sera uniquement consacré à
l'étude des données actuelles du problème, tandis
que le comité d'experts sera chargé de formuler des
recommandations en vue de l'adoption de directives
futures. Toutefois, il a été pris note des observations
du Professeur Canaperia.

Le Dr TOTTIE (Suède), se référant aux Actes officiels
NO 107 page 54, paragraphe 163, croyait que l'étude
sur la cytologie exfoliative prévue dans la Région
européenne avait été supprimée du budget.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait remarquer que le
paragraphe auquel se réfère le délégué de la Suède
ne contient qu'une recommandation du Conseil
exécutif; les membres se rappelleront que celle -ci
n'a pas reçu l'approbation de la Commission.

Sections 4.9 - 4.14
Pas d'observations.

Comités d'experts (Actes officiels NO 104, annexe 1,
partie II, 6)
Pas d'observations.

Activités interrégionales et autres (Actes officiels
No 104, annexe 2, pages 334 -341)

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socialistes
soviétiques) rappelle que lors de la dixième session
du Comité régional de l'Europe, le représentant de
l'URSS s'est opposé à l'inclusion, dans le programme
régional, du projet interrégional 115 intitulé « Con-
férence sur les problèmes médicaux et sanitaires liés
aux facteurs du milieu dans les régions arctiques ».
En effet, ni son gouvernement ni aucun autre ayant
des intérêts dans les régions arctiques n'a jugé ce
projet utile. La question a été discutée à nouveau
lors de la vingt -sixième session du Conseil exécutif
et un membre du Conseil a alors formulé une obser-
vation analogue. Le Dr Lisitsine déclare que sa
délégation ne comprend toujours pas pourquoi il
n'est pas possible de supprimer ce projet, du moment
qu'aucun gouvernement ne semble en avoir demandé
la mise en oeuvre.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL précise que, pour inscrire
un projet dans la rubrique « Activités interrégionales
et autres », il n'a pas besoin d'une demande expresse
d'un gouvernement. Au contraire, il a à la fois le
droit et le devoir d'y inclure toutes les activités
qu'il estime pouvoir être utiles. D'ailleurs, la décla-
ration qu'il a faite à ce sujet à la vingt -sixième
session du Conseil exécutif est mentionnée dans les
Actes officiels No 107, page 58, paragraphe 200.

L'OMS s'intéresse vivement aux problèmes qui se
posent dans les régions tropicales, mais il n'y a
aucune raison pour qu'elle n'étudie pas ceux des
climats froids, au même titre qu'elle s'est occupée
précédemment des problèmes sanitaires en haute
altitude. De nombreux pays s'intéressent à l'Arctique
et à l'Antarctique, où l'on peut étudier des questions
techniques et scientifiques relevant de la biologie, de
la médecine et de la santé publique. L'épidémiologie,
la nutrition, la physiologie de l'adaptation au froid,
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l'entomologie et la lutte contre les insectes, l'assai-
nissement, ainsi que les aspects sociaux et culturels
de la vie humaine dans un tel milieu, sont des ques-
tions qui méritent une étude. De l'avis du Directeur
général, il est grand temps que l'OMS s'occupe
activement de ces problèmes.

Quoi qu'il en soit, il faut préciser nettement que
l'inclusion de ce projet n'est motivée par aucune
autre raison que son intérêt technique.

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socialistes
soviétiques) fait remarquer que si le projet intéresse
effectivement à la fois les régions arctiques et antarc-
tiques, sa valeur scientifique ne peut pas être mise
en doute. Toutefois, il désire savoir quel est le gou-
vernement qui a signifié son intérêt pour ce projet.
Il se peut fort bien, comme l'a dit le Directeur général,
que ce dernier ne doive pas attendre d'être en pos-
session d'une demande pour inclure un projet au
chapitre des « Activités interrégionales et autres »,
mais l'OMS doit s'occuper de nombreux problèmes
importants qui intéressent bien plus qu'un seul
gouvernement.

Le Dr Lisitsine souhaite savoir exactement dans
quelle mesure le Conseil exécutif a modifié le projet
initial et quels sont ses objectifs actuels.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que le Conseil
exécutif n'a pas modifié le projet, dont la forme
actuelle est exactement celle qu'il avait à l'origine.
L'identité du gouvernement qui s'intéresse à ce projet
n'a rien à faire ici. En effet, c'est parce que le Direc-
teur général lui -même a estimé que ce projet pouvait
être utile qu'il l'a inclus dans son projet de pro-
gramme; il appartient maintenant à l'Assemblée de
la Santé de l'accepter ou de le rejeter.

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) regrette de ne pas pouvoir se
déclarer entièrement satisfait. Il sait fort bien que le
Directeur général peut proposer tout projet qui lui
paraît utile mais, dans le cas d'espèce, c'est préci-
sément l'utilité du projet qui paraît douteuse au
délégué de l'Union soviétique. L'OMS n'a pas assez
de ressources pour faire face à toutes les tâches
urgentes auxquelles les gouvernements s'intéressent
activement. Il paraît donc peu indiqué d'envisager
des projets n'intéressant que des populations numé-
riquement faibles et ne présentant tout au plus qu'un
intérêt secondaire pour les gouvernements. En consé-
quence, le délégué de l'Union soviétique propose la
suppression du projet.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition visant
à supprimer le projet interrégional 115 du projet de
programme et de budget pour 1962.

Décision: La proposition est repoussée par 19 voix
contre 6, avec 6 abstentions.

Eradication du paludisme (Actes officiels No 104,
annexe 3)
Pas d'observations.

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes
officiels No 104, annexe 4)
Pas d'observations.

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que les
annexes 5 et 6 des Actes officiels No 104 n'y figurent
qu'à titre d'information.

La séance est levée it 18 h. 45.

DOUZIÈME SEANCE

Mardi 21 février 1961, 9 h. 45

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

1. Examen et approbation du projet de programme et
de budget pour 1962 (suite)

Ordre du jour, 2.3
Le PRÉSIDENT déclare que, le quorum n'ayant pas

été atteint à la onzième séance, lorsque la Commis-
sion a voté sur la proposition de la délégation de
l'URSS, aux termes de laquelle il y aurait lieu de
rayer du programme le projet interrégional 115
(Conférence sur les problèmes médicaux et sanitaires
liés aux facteurs du milieu dans les régions arctiques),
il y a lieu de procéder à un second vote.

Décision: La proposition est repoussée par 29 voix
contre 10, avec 22 abstentions.

2. Accord avec l'Office international des Epizooties

Ordre du jour, 2.12

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, présentant les lettres échangées
entre l'OMS et l'Office international des Epizooties
en vue d'établir une base de relations entre les deux
organisations,' explique que l'Office est une orga-
nisation intergouvernementale créée par accord inter-
national en 1921. Elle a pour objectifs:

' Reproduites dans Actes off. Org. mond. Santé, 110,

annexe 10
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1. de provoquer et de coordonner toutes recher-
ches ou expériences intéressant la pathologie ou
la prophylaxie des maladies infectieuses du bétail
pour lesquelles il y a lieu de faire appel à la colla-
boration internationale;

2. de recueillir et de porter à la connaissance des
gouvernements et de leurs services sanitaires les
faits et documents d'un intérêt général concernant
la marche des maladies épizootiques et les moyens
employés pour les combattre;

3. d'étudier les projets d'accords internationaux
relatifs à la police sanitaire des animaux et de
mettre à la disposition des gouvernements signa-
taires de ces accords les moyens d'en contrôler
l'exécution.'

Depuis plusieurs années, l'OMS et l'Office inter-
national des Epizooties collaborent à titre officieux.
Cette collaboration s'est manifestée par la participa-
tion des deux organisations à des réunions techniques
d'intérêt commun, par le rassemblement et l'examen
de données statistiques sur les zoonoses, par la
recherche de méthodes uniformes - notamment en
ce qui concerne les zoonoses et l'hygiène de l'alimen-
tation - et par l'établissement de normes biologiques
applicables aux préparations servant à diagnostiquer
et à combattre les zoonoses. L'OMS a collaboré
avec l'Office international des Epizooties en plein
accord avec la FAO qui, elle -même, coopère étroi-
tement avec cette organisation.

L'accord confère un caractère officiel aux relations
entre l'Organisation et l'Office. Le Directeur général
a saisi l'Assemblée des lettres échangées entre l'Orga-
nisation et l'Office international, conformément à
l'article 70 de la Constitution. Si la Commission du
Programme et du Budget estime que, du point de
vue technique et aux fins du programme de l'OMS,
il y a lieu d'instituer une collaboration officielle entre
l'OMS et l'Office international, l'accord sera soumis
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

Décision: Il est décidé que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
examinera l'accord (voir procès -verbal de la trei-
zième séance de cette commission, section 5).

3. Déclaration de la représentante de l'Association
internationale des Femmes Médecins

Le Dr GILL (Représentante de l'Association inter-
nationale des Femmes Médecins) prend la parole
sur l'invitation du PRÉSIDENT, et transmet à l'Assem-
blée les voeux de succès de l'Association. Elle attire
l'attention de la Commission sur la résolution sui-
vante qui a été adoptée par l'Association :3

' Article 4 des Statuts de l'Office international des Epizooties
' Traduction de l'OMS

L'Association internationale des Femmes
Médecins,

Ayant examiné la documentation fournie par
divers pays sur la situation des médecins réfugiés
en ce qui concerne l'exercice de leur profession
dans les pays hôtes;

Constatant que, dans de nombreux pays, les lois,
les règlements et la pratique administrative font
qu'il est difficile ou impossible aux médecins
réfugiés d'exercer leur profession;

Désireuse d'apporter sa contribution à l'Année
mondiale du Réfugié en attirant l'attention du
corps médical sur ce problème et d'encourager
ainsi l'amélioration de la situation des médecins
réfugiés,

1. ATTIRE L'ATTENTION de ses associations mem-
bres et de ses membres individuellement sur la
situation difficile des médecins réfugiés;

2. INVITE ses associations membres et ses membres
individuellement à n'épargner aucun effort pour
faire en sorte que:

a) les médecins réfugiés qui ont déjà obtenu
leur diplôme dans leur pays d'origine bénéficient
de toutes facilités pour se faire habiliter à
exercer la médecine dans leur nouveau pays de
résidence et n'en soient pas empêchés à raison
seulement de leur nationalité;
b) si un complément de formation profession-
nelle ou de nouveaux examens sont jugés indis-
pensables, les réfugiés se voient accorder une
aide pour acquérir cette formation et se préparer
à passer avec succès ces examens;
c) les étudiants réfugiés qui ont reçu leur for-
mation médicale et passé leurs examens d'apti-
tude dans le pays hôte ne soient pas empêchés
d'exercer la médecine dans ce pays pour des
motifs de nationalité;

3. RECOMMANDE que cette résolution soit portée
à l'attention des associations médicales internatio-
nales et nationales, afin que soient adoptées des
mesures propres à la mettre en oeuvre.

4. Examen et approbation du projet de programme
et de budget pour 1962 (suite de la section 1)

Ordre du jour, 2.3

Mode d'examen du Rapport annuel du Directeur
général et du projet de programme et de budget

Le Professeur MuNTENDAM (Pays -Bas) se plaint
vivement de la manière dont se sont déroulées la
veille les discussions sur le programme et le budget
et partage pleinement l'opinion, fréquemment expri-
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mée au cours de la présente Assemblée de la Santé,
selon laquelle le travail pratique en faveur de la
santé mondiale et l'échange d'idées concernant cette
question devraient constituer le principal souci de
l'Assemblée. Il exprime l'espoir que l'on adoptera,
pour la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,
une méthode d'examen différente, permettant d'ac-
corder toute l'attention qu'ils méritent, aussi bien
au projet de programme et de budget qu'au Rapport
annuel. Ces observations ne visent aucunement le
Président, qui conduit les débats d'une manière tout
à fait satisfaisante.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) souscrit sans
réserve à l'opinion exprimée par le délégué des Pays -
Bas. On a consacré de nombreuses heures à l'examen
des travaux passés plutôt qu'à celui des programmes
à venir et, en moins d'une heure, on a adopté un
budget de quelque $25 000 000. C'est là une méthode
de travail que le Conseil exécutif et le Directeur
général devraient remettre à l'étude.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer que la discus-
sion de la veille n'a porté que sur le budget du Siège.
L'examen du programme des Régions, ainsi que du
Rapport annuel du Directeur général sur l'oeuvre
accomplie en 1960, a duré, lui, plusieurs jours. Les
délégués avaient en mains depuis longtemps le volume
o11 figure le projet de programme et de budget
pour 1962, et rien ne permet de penser qu'ils aient,
à la séance de la veille, manqué d'occasions de
présenter leurs vues. Néanmoins, il faut bien recon-
naître que la procédure d'examen du programme de
travail laisse beaucoup à désirer. Même si l'étude
critique du travail déjà accompli est utile, celle du
programme à exécuter est toujours plus importante
et le Directeur général espère que les observations
du délégué de la Nouvelle -Zélande seront gardées
en mémoire.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare que, de
toute évidence, la discussion du projet de programme
et de budget pour 1962 n'a pas été satisfaisante. Elle
s'est déroulée à la fin d'une longue journée, alors que
plusieurs délégations étaient absentes. Comme on l'a
déj à signalé, il est préférable d'examiner conjointement
le Rapport annuel du Directeur général et le projet
de programme et de budget; si l'Organisation doit,
certes, tenir compte de l'expérience acquise, la tâche
la plus importante de la Commission n'en reste pas
moins d'examiner le programme et le budget de
l'exercice à venir.

Le Professeur Canaperia a été frappé par le fait
que la Commission a approuvé le niveau budgétaire
avant d'examiner le programme de travail pour 1962;
il croit pourtant se rappeler que l'Assemblée de la
Santé a adopté une résolution prévoyant que le

niveau budgétaire devra être fixé après discussion des
principaux points du programme. Ce qui est en cause,
c'est toute la méthode de travail de l'Organisation
et sa façon d'examiner ses activités les plus impor-
tantes. Il propose de renvoyer la question au Conseil
exécutif, qui l'examinerait à la lumière des observa-
tions présentées par la Commission.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) estime pré-
férable que le Conseil exécutif et le Directeur général
examinent la question et ne voit pas d'intérêt à ce
que la Commission adopte une résolution en la
matière. C'est une mauvaise méthode que de com-
mencer par fixer le niveau budgétaire et d'examiner
ensuite les détails du programme; le Dr Turbott est
certain que les services financiers de la plupart des
pays ignorent que les choses se passent ainsi.

Selon le Directeur général, la Commission a exa-
miné l'activité des diverses Régions. Le Dr Turbott
a cependant la certitude que les débats, en leur
presque totalité, ont porté sur le passé plutôt que
sur l'avenir. Il y a là un grave défaut d'équilibre.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer que la pro-
cédure a été fixée par la résolution WHA13.1: il
s'agit de « présenter des recommandations sur le
niveau du budget après étude des points principaux
du programme », la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques ne devant
pas siéger pendant que la question se trouve devant
la Commission du Programme et du Budget. Dans
l'exposé liminaire qu'il a fait à la séance où la Com-
mission a examiné le niveau du budget pour 1962,
il a lui -même souligné à plusieurs reprises que les
points principaux du programme devaient être exa-
minés avant que puisse être établi le niveau budgé-
taire et il a consacré beaucoup plus de temps à ces
points principaux qu'aux autres aspects du problème.
Mais, depuis plusieurs années, il est extrêmement
difficile de faire discuter les points principaux du
programme, car les délégués paraissent se préoccuper
surtout du niveau du budget. Le Directeur général
se rappelle qu'une année, aussitôt après qu'il eut
présenté la question et avant même qu'un débat ne
se fût engagé, une délégation avait proposé un projet
de résolution tendant à fixer le niveau budgétaire.
En l'occurrence, la procédure suivie a été conforme
à la résolution WHA13.1, mais le résultat pratique
n'est pas satisfaisant.

Le Dr BRAVO (Chili) estime que si les discussions
traînent en longueur, cela tient surtout à l'attitude
des délégués. Les félicitations et les remerciements
occupent une grande partie des interventions. En
outre, bien des renseignements intéressants fournis
au cours des séances auraient pu être transmis par
écrit. Le Conseil exécutif devrait étudier la question.
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Le Dr EVANG (Norvège) approuve entièrement le
Directeur général d'avoir rappelé que la procédure
selon laquelle les délégués discutent seulement les
points principaux du programme et du budget avant
de fixer le niveau du budget est celle -là même qui a
été acceptée par l'Assemblée après force débats
contradictoires. Il n'a jamais été dit qu'il faudrait
examiner chaque point du programme en détail
avant de fixer le niveau du budget. Le Dr Evang
propose qu'en se saisissant de la question, le Conseil
exécutif examine la proposition formulée il y a
quelques années par la délégation norvégienne et
d'autres délégations, selon laquelle la Commission
du Programme et du Budget serait divisée en deux
commissions. Il se peut que cela soit difficile, mais
c'est peut -être la seule solution qui s'offre si l'on
entend éviter que les Assemblées ne durent plus
longtemps. Dans les conditions actuelles, la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques achève ses travaux en une semaine et
demie et même moins, tandis que la Commission du
Budget a besoin de plus de deux semaines.

Il est décidé que la question sera renvoyée au
Conseil exécutif pour suite à donner.

Maintien de l'assistance de l'OMS aux Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance: Projet de réso-
lution présenté par la délégation du Ghana

Le Dr ROBERTSON (Ghana) rappelle que, depuis
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, quinze
nouveaux Membres et deux nouveaux Membres asso-
ciés ont été admis dans l'Organisation. Consciente
des nombreux et difficiles problèmes que doivent
affronter les nouveaux Etats indépendants, la Trei-
zième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de
prévoir, dans le budget effectif de 1961, une somme
de $200 000 pour financer l'aide supplémentaire que
l'OMS fournira à ces Etats sur leur demande.
Le Dr Robertson apprécie vivement ce beau geste de
coopération et l'esprit humanitaire dans lequel les
délégués à la présente Assemblée ont accepté les
charges financières supplémentaires qui en résultent.

A l'exception de deux pays appartenant à la Région
de la Méditerranée orientale, tous les nouveaux
Membres de l'Organisation font partie de la Région
africaine, la moins développée des six Régions de
l'Organisation. La Région africaine est également le
foyer de la quasi -totalité des maladies transmissibles
connues de la médecine. Les conséquences de ces
maladies sont d'autant plus graves que cette Région
manque de médecins, d'infirmières et de techniciens.
Beaucoup de nouveaux Membres et Membres asso-
ciés dépensent déjà des sommes considérables pour
améliorer leurs services de santé publique et autres
services médicaux, mais, faute de personnel qualifié,
tous leurs efforts, mêmes les plus énergiques, restent
insuffisants.

Le projet de résolution que le délégué du Ghana
va présenter a pour objet de souligner tout spécia-
lement la nécessité de former des nationaux de ces

pays aux professions de médecin, d'infirmière, de
technicien et d'agent paramédical. L'expérience a
montré que lorsque le personnel est recruté parmi
les populations autochtones, les dépenses sont moins
élevées et les progrès plus rapides. Le projet de réso-
lution est ainsi conçu:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Constatant qu'un nombre croissant d'Etats
situés dans des régions en voie de développement
deviennent Membres de l'OMS; et

Consciente du fait que, s'ils ne peuvent recruter
parmi leurs nationaux un effectif suffisant de
médecins, d'infirmières et de personnel sanitaire
de toutes catégories, ces nouveaux Etats ne sau-
raient espérer atteindre l'objectif essentiel de
l'OMS, qui est de parvenir au niveau de santé le
plus élevé possible,

1. NOTE avec satisfaction que l'OMS a fourni
sans délai à la République du Congo (Léopold -
ville) une aide dans ce sens;

2. PRIE le Directeur général:

1) de continuer à fournir cette assistance
rapide à tous les Etats ayant récemment accédé
à l'indépendance qui deviennent Membres de
l'OMS; et
2) de faire rapport sur ces questions à la
vingt- huitième session du Conseil exécutif et à
la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr KIVITS (Belgique) appuie le projet de réso-
lution.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) dit que les budgets
des nouveaux Etats Membres sont fortement grevés
par le développement de l'enseignement, de l'agri-
culture et des voies de communication et par l'effort
de relèvement du niveau de vie; l'assistance préco-
nisée par le projet de résolution s'impose donc d'ur-
gence. L'amélioration de l'état sanitaire aura natu-
rellement pour effet d'entraîner des améliorations
dans d'autres domaines. La délégation du Soudan
souscrit sans réserve au projet de résolution.

Le Dr DoLO (Mali) fait observer que l'on a dit
de l'année 1960 qu'elle était l'année de l'Afrique,
ce que l'Assemblée de la Santé a confirmé en admet-
tant un grand nombre de Membres nouveaux et en
allouant des crédits spéciaux pour leur venir en aide,
car le programme de 1961 avait été préparé et discuté
avant leur admission. La délégation du Mali appuie
chaleureusement le projet de résolution.

Le Dr LEE (Etats -Unis d'Amérique) rappelle qu'à
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé sa
délégation a vivement appuyé l'ouverture de crédits
supplémentaires au bénéfice des pays d'Afrique. Il
félicite le Directeur général et son personnel de la
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célérité avec laquelle ils sont venus en aide à la
République du Congo (Léopoldville) au cours des
événements récents. Sa délégation est heureuse de
savoir que les Etats Membres aident à former du
personnel national dans cette partie du monde, et
elle appuie fermement le projet de résolution.

Le Dr ENGEL (Suède) dit que, dans son pays, une
commission spéciale a été chargée de dresser l'inven-
taire des besoins du personnel sanitaire de toutes
catégories, et que cette commission a recommandé
au Gouvernement de développer les moyens de for-
mation, de manière à faire face aux demandes crois-
santes non seulement de la Suède mais aussi des
autres pays, en particulier de ceux qui sont encore
peu développés. La Suède offrira sur son territoire des
moyens de formation à des agents sanitaires venant
de toutes les parties du monde; en outre, des experts
suédois, notamment des professeurs, seront détachés
dans les pays en voie de développement.

Pour le Dr DJUKANOVIÓ (Yougoslavie) les besoins
des pays qui viennent d'accéder à l'indépendance
doivent bénéficier de la priorité dans le programme
de l'Organisation. Sa délégation appuie énergique-
ment le projet de résolution.

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bre-
tagne et d'Irlande du Nord) souscrit lui aussi au
projet de résolution. Sa délégation est d'avis que
l'assistance aux nouveaux Etats indépendants pré-
sente une importance égale à celle des programmes
mondiaux d'éradication et espère que cette assistance
continuera d'avoir sa place dans les activités futures
de l'OMS.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) appuie
le projet de résolution et déclare que son pays
contribuera à la formation du personnel destiné à
venir en aide aux pays d'Afrique.

Pour le Dr LE Cuu TRUONG (République du Viet-
Nam), le projet de résolution est conforme aux prin-
cipes de l'Organisation; sa délégation appuiera donc
toute augmentation du budget que nécessitera l'adop-
tion de ce texte.

Le Dr AUJOULAT (France) se félicite du projet de
résolution pour deux raisons: parce qu'il vise à
accroître l'aide fournie aux nouveaux Etats indé-
pendants et parce qu'il souligne en particulier la
nécessité de former du personnel médical; la délé-
gation française appuiera ce projet.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.1

La planification de la famille en tant que mesure de
santé publique préventive: Projet de résolution pré-
senté par les délégations de Ceylan et de la Norvège

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner un
projet de résolution commun des délégations de

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du quatrième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.37.

Ceylan et de la Norvège sur l'hygiène de la maternité
et de l'enfance: la planification de la famille en tant
que mesure de santé publique préventive.

Le Dr GUNARATNE (Ceylan), présentant le projet
de résolution commun au nom de sa délégation et de
celle de la Norvège, appelle l'attention de la Commis-
sion sur l'article 2 1) de la Constitution, qui précise
que l'une des fonctions de l'OMS est de «faire
progresser l'action en faveur de la santé et du bien -
être de la mère et de l'enfant et favoriser leur aptitude
à vivre en harmonie avec un milieu en pleine trans-
formation ». La planification de la famille constitue
une mesure essentielle en faveur de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance; en effet, des grossesses
fréquentes sapent la santé de la mère et engendrent
une morbidité considérable qu'il serait possible
d'éviter; elles nuisent, d'autre part, à la santé de
l'enfant par des naissances prématurées et par l'insuf-
fisance des soins donnés à ceux qui sont venus au
monde à des intervalles trop rapprochés; tel est le
cas en particulier dans les pays à l'économie insuf-
fisamment développée. Le Dr Gunaratne est persuadé
que l'encouragement à la planification de la famille
trouvera un appui universel. Le projet de résolution
commun a principalement pour objet de prier le
Directeur général de réunir les renseignements éma-
nant des Etats Membres sur la mesure dans laquelle
la planification de la famille est pratiquée à titre
prophylactique. Il espère que la Commission approu-
vera le projet de résolution.

Le Dr CLAVERO (Espagne) rappelle que cette ques-
tion, qui a été présentée à une Assemblée précédente
et retirée par la suite, est un motif d'inquiétude pour
les pays catholiques, dont les scrupules religieux et
moraux en la matière ont été jusqu'ici respectés.
Etant donné que son programme est déjà trop chargé,
l'Organisation devrait laisser aux gouvernements eux -
mêmes le soin de régler des questions aussi contro-
versées. La planification de la famille n'a guère à
faire en réalité avec l'hygiène de la maternité et de
l'enfance et le Dr Clavero demande aux délégations
qui ont déposé le projet de résolution de vouloir
bien le retirer.

Le Dr KIVITS (Belgique) se demande si le projet de
résolution commun est recevable; il s'agit d'une ques-
tion toute nouvelle qui n'apparaît ni dans l'ordre du
jour adopté, ni dans l'ordre du jour supplémentaire.
Si la Commission acceptait de l'examiner à propos
du point 2.3, il en résulterait que toutes les déléga-
tions auraient le droit de proposer des questions
nouvelles qui, de loin ou de près, pourraient être
considérées comme relevant de ce point. Le délégué
de la Belgique propose donc formellement de ne pas
en discuter.

Le Dr EVANG (Norvège) croit comprendre que la
proposition du délégué de la Belgique s'inspire
exclusivement de raisons de procédure, mais il
aimerait en avoir confirmation.
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Le PRÉSIDENT confirme que la proposition de la
Belgique se fonde sur le fait que la question dont il
s'agit ne figure pas régulièrement à l'ordre du jour.

Le Dr EVANG (Norvège) demande si cette question
a été renvoyée par le Bureau de l'Assemblée à la
Commission du Programme et du Bugdet et si le
Bureau l'a examinée.

Le PRÉSIDENT répond que le Bureau de l'Assemblée
l'a retenue comme point à mettre en discussion,
sans toutefois en discuter lui -même.

Le Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) appuie la
proposition du délégué de la Belgique.

Le Dr AUJOULAT (France), estimant que le sujet
dont traite le projet de résolution commun va bien
au -delà de la question à laquelle on veut le rattacher,
appuie la proposition de la délégation belge.

Le Dr EVANG (Norvège) demande si une décision
relative à la recevabilité d'un point à mettre en
discussion peut être prise par l'une des commissions
principales, ou si la décision appartient au Bureau
de l'Assemblée.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL indique que, rattachée au
point 2.3 de l'ordre du jour, la question devrait être
tranchée par la commission principale. Si elle est

comme une question nouvelle, il faudrait
la soumettre au Bureau de l'Assemblée, mais, aux
termes de l'article 12 du Règlement intérieur, elle
a été reçue trop tard pour figurer à l'ordre du jour
de l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du
délégué de la Belgique.

Décision: La proposition est adoptée par 31 voix
contre 13, avec 25 abstentions.

Programme d'éradication du paludisme: Projet de
résolution présenté par la délégation du Pérou

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
un projet de résolution de la délégation du Pérou
concernant le programme d'éradication du paludisme ;
ce projet est le suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Considérant qu'il faut utiliser au maximum et
de la façon la plus rationnelle les ressources mises
à la disposition du programme mondial d'éra-
dication du paludisme, afin d'aboutir au succès
final dans les délais les plus brefs;

Notant que la Quatorzième Assemblée mon-
diale de la Santé a décidé que toutes les activités
relatives au paludisme seraient incorporées pro-
gressivement dans le programme et le budget ordi-
naires de l'Organisation à partir de 1962;

Considérant que cette décision impose à la majo-
rité des pays un effort supplémentaire qui aura
des répercussions sur leur économie nationale et
qui doit être compensé par la garantie que les fonds
seront utilisés de la façon la plus rationnelle,
conformément à un programme établi en fonction
des contributions approuvées; et

Notant que de nombreux pays ont avancé de
façon satisfaisante l'exécution de leur programme
et ont formé un personnel technique qui a acquis
une expérience suffisante des opérations en
question,

1. PRIE le Directeur général de préparer pour les
cinq prochaines années un programme et un budget
annuels des activités de l'OMS en matière de
paludisme, de façon à donner une idée des pers-
pectives d'avenir; et

2. RECOMMANDE que l'on envisage la possibilité
de réduire, dans les pays dont le programme
avance de façon satisfaisante et qui disposent d'un
effectif suffisant de personnel qualifié, l'aide consul-
tative technique au profit des pays dont le pro-
gramme n'a pas encore commencé ou se trouve
à ses débuts, et en faveur de l'acquisition d'équi-
pement et de fournitures, notamment de médi-
caments, qui seront utilisés dans les phases de
consolidation.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) dit que son projet de réso-
lution a pour objet d'obtenir des renseignements plus
précis sur l'avenir du programme d'éradication du
paludisme et de donner aux gouvernements la
garantie que leurs contributions seront utilisées
rationnellement et avec fruit. Il espère que cette pro-
position sera adoptée.

Le Dr KIVITS (Belgique) demande si, dans l'esprit
de la délégation du Pérou, l'équipement et les four-
nitures visés au paragraphe 2 du dispositif du
projet de résolution seraient financés au moyen du
budget ordinaire ou de contributions volontaires.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) répond que le financement
devrait être assuré par des contributions volontaires.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan), se référant au
paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution,
demande à qui l'étude en question serait confiée.
A son avis, l'organe compétent serait le comité
régional intéressé. Il propose donc de remplacer les
mots « l'on envisage » par les mots « les comités
régionaux envisagent ».

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que le dépôt du
projet de résolution n'a pas été sans le surprendre.
En effet, ce projet contient plusieurs critiques voilées,
jusqu'ici jamais formulées, d'un programme qui,
plus que tout autre, a été débattu et analysé et dont
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l'élaboration s'est faite selon les directives de l'As-
semblée de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi que
du Comité d'experts du Paludisme. Il est persuadé
qu'aucune délégation ne doutera que l'Organisation
s'efforce d'utiliser de la façon la plus profitable et la
plus rationnelle les ressources du compte spécial
pour l'éradication du paludisme comme celles du
budget ordinaire. D'ailleurs, les délégations à l'As-
semblée se sont félicitées de la manière dont les
travaux prévus se déroulaient.

Pour ce qui est du paragraphe 1 du dispositif du
projet de résolution, le Directeur général pense que,
pratiquement, il n'est pas possible d'établir des pro-
grammes et budgets annuels pour la prochaine
période quinquennale. Tout ce que l'on pourrait
faire serait de présenter une estimation des tendances
générales du programme. Il y a deux ans, le Directeur
général avait fait une évaluation à l'échelle mondiale,
portant sur cinq années et même sur dix années
pour certaines régions; il est tout disposé à mettre
à jour cette évaluation en esquissant les perspectives
du programme, mais il lui semble presque impossible
de fournir des indications budgétaires. Si la Com-
mission adopte le projet de résolution, le Directeur
général fera naturellement de son mieux, mais il ne
voit pas la possibilité de garantir l'exactitude des
renseignements qui seront présentés.

L'idée énoncée au paragraphe 2 du dispositif, à
savoir la réduction de l'aide consultative technique
accordée aux pays dont le programme progresse de
manière satisfaisante et qui disposent d'un personnel
qualifié en nombre suffisant, paraît logique au Direc-
teur général; en fait, c'est ainsi que l'on procède déjà.
En ce qui concerne la deuxième partie du paragraphe,
si l'Organisation doit devenir un organe chargé de
procurer des fournitures et de l'équipement, même
le crédit de $6 000 000 prévu pour le programme
d'éradication du paludisme ne suffirait pas à couvrir
les dépenses. Ces dépenses incombent aux autres
organisations et ne peuvent être mises à la charge de
l'OMS. L'assistance accordée dépendra des besoins
de chaque pays. Le délégué du Pérou comprendra,
le Directeur général l'espère, que ces observations
sont présentées dans l'intérêt même de l'Organisation
et à seule fin de préciser sa propre position.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) estime souhaitable, puisque
le programme d'éradication du paludisme était
jusqu'ici financé au moyen de contributions volon-
taires et qu'il sera désormais imputé sur le budget
ordinaire, que les gouvernements disposent de don-
nées montrant que les contributions accrues qu'on
leur demande serviront à l'exécution d'un programme
bien conçu. D'autre part, il ne serait pas souhaitable
d'entreprendre le programme avec précipitation, ce
qui ne laisserait pas le temps nécessaire pour le
préparer méthodiquement et risquerait de provoquer
chez les vecteurs l'apparition d'une résistance aux
insecticides.

Le PRÉSIDENT demande si le délégué du Pérou
accepte l'amendement proposé par le délégué du
Pakistan.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) accepte l'amendement.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) partage l'avis du
Directeur général sur la paragraphe 1 du dispositif
du projet de résolution et propose de modifier ce
paragraphe en remplaçant le membre de phrase
« ... préparer un programme et un budget annuels... »
par les mots « ... préparer une estimation des ten-
dances... ».

Le Dr QUIRÓS (Pérou) accepte cet amendement.

Le PRÉSIDENT donne lecture des paragraphes du
dispositif du projet de résolution qui ont été
modifiés:

1. PRIE le Directeur général de préparer une esti-
mation des tendances qui caractériseront les
activités de l'OMS en matière de paludisme, au
cours des cinq prochaines années, de façon à
donner une idée claire des perspectives d'avenir; et
2. RECOMMANDE que les comités régionaux exa-
minent la possibilité de réduire, dans les pays
dont le programme avance de façon satisfaisante
et qui disposent d'un effectif suffisant de personnel
qualifié, l'aide consultative technique au profit des
pays dont le programme n'a pas encore commencé
ou se trouve à ses débuts, et en faveur de l'acqui-
sition d'équipement et de fournitures, notamment
de médicaments, qui seront utilisés dans les phases
de consolidation.
Décision: Le projet de résolution ainsi modifié
est approuvé.'

Appréciation critique des propositions budgétaires:
Projet de résolution présenté par la délégation de
la Nouvelle- Zélande

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le projet de résolution présenté par la délégation de
la Nouvelle -Zélande.

Ce projet de résolution est le suivant:
La Quatorzième Assemblée mondiale de la

Santé,
Reconnaissant que l'inclusion progressive du

programme d'éradication du paludisme dans le
budget ordinaire exigera une augmentation des
contributions des Etats Membres, ce qui risque
de mettre certains d'entre eux dans une situation
délicate;

Se rendant compte que pour aider les pays sous -
développés et mener à bien l'exécution des pro-
grammes mondiaux d'éradication, il est indispen-
sable d'éviter toute dispersion excessive des efforts
dans d'autres domaines,

' 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 WHA14.38.
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PRIE le Directeur général d'entreprendre, en
consultation avec le Conseil exécutif, une ré-
évaluation des autres activités nouvelles en vue
de concentrer les efforts sur des objectifs accessi-
bles, compte tenu des fonds qui seront vraisem-
blablement disponibles.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) rappelle que
son gouvernement a versé au compte spécial pour
l'éradication du paludisme deux contributions annuel-
les d'une montant de $28 000 et qu'il se propose de
continuer à le faire pendant trois ans encore. Néan-
moins, il lui semble que le programme d'éradication
du paludisme serait assis sur des bases plus solides
s'il était financé au moyen du budget ordinaire;
c'est la raison pour laquelle il est partisan de son
intégration progressive dans ce budget, bien que
cette nouvelle formule doive se traduire par une
augmentation appréciable de la contribution de son
pays en 1962 et par de nouvelles et fortes augmen-
tations les années suivantes.

A la présente Assemblée de la Santé, la délégation
néo- zélandaise a certes approuvé le niveau budgé-
taire, mais elle tient à ce qu'il soit consigné au procès-

verbal qu'elle souhaiterait voir les budgets annuels
de l'Organisation soumis à un examen plus détaillé
et plus critique. Bien que le Comité permanent des
Questions administratives et financières du Conseil
exécutif et un groupe travail examiné le
budget de 1962, et bien que sa délégation n'ait rien
à redire aux conclusions auxquelles le groupe de
travail a abouti, le Dr Turbott est d'avis que ces
conclusions ne vont pas tout à fait au coeur du pro-
blème. Il aimerait que les budgets de l'Organisation
fassent l'objet d'un examen serré à l'échelon inter-
gouvernemental. Cet examen pourrait être confié à
un organisme de contrôle financier, dont la tâche
serait d'aider le Conseil exécutif et dont le rôle
rappellerait celui du Comité financier de la FAO.

Pour donner aux Etats Membres la certitude que
les finances de l'OMS sont gérées de manière à
assurer la meilleure utilisation des contributions, il
faudra peut -être réexaminer à fond, dans un proche
avenir, toute la question du contrôle de la gestion
et des méthodes financières de l'OMS. Cependant,
on pourrait ne pas avoir à en venir là si le Conseil
exécutif étudiait les programmes dans un esprit plus
critique, si l'Assemblée de la Santé attendait du
Conseil qu'il procède de la sorte et si elle accordait
toute son attention aux recommandations financières
du Conseil.

L'OMS a accompli et continue d'accomplir une
oeuvre de grande valeur; si elle disposait de crédits
supplémentaires, elle pourrait certainement faire
bien davantage encore pour la santé mondiale. Le
Gouvernement néo- zélandais a toujours fermement
appuyé l'OMS et contribué à son activité, non seu-
lement au titre du budget ordinaire mais aussi dans

le cadre des programmes financés par des contri-
butions volontaires, tels que le programme élargi
d'assistance technique et les programmes généraux
exécutés avec le concours du FISE. Néanmoins,
comme les autres gouvernements sans doute, il doit
surveiller soigneusement le niveau global des dépen-
ses qu'il engage outre -mer. A son avis, il appartient
à l'OMS d'établir sans contestation possible la
nécessité des crédits qu'elle demande.

Le Dr Turbott rappelle les termes dans lesquels
s'est exprimé le délégué du Pakistan à la séance
plénière, au cours de la discussion générale sur les
rapports du Conseil exécutif et le Rapport du Direc-
teur général sur l'activité de l'OMS en 1960 (voir
page 94). Le délégué du Pakistan avait mis l'As-
semblée en garde contre le danger de disperser les
ressources limitées de l'Organisation en hommes et
en argent et il avait attiré l'attention sur la nécessité
d'établir un ordre de priorité bien étudié. Ce sont
ces observations qui ont incité la délégation néo -
zélandaise à proposer que le Directeur général, de
concert avec le Conseil exécutif, évalue les pi ogram-
mes futurs dans un esprit plus critique. A son avis,
on pourrait ainsi éviter peut -être que ne soit réclamé
un examen plus approfondi à l'échelon intergou-
vernemental. C'est dans cet esprit qu'elle a présenté
le projet de résolution dont la Commission est saisie.

Le Dr BUSTAMANTE (Mexique) fait observer que,
même avant la rédaction de la Constitution de l'OMS,
il était admis que l'activité de l'Organisation serait
très diversifiée; et, depuis quinze ans, il est admis
aussi que les crédits votés sont insuffisants pour
faire face à tous les besoins. Incontestablement, des
besoins nouveaux vont apparaître et de nouvelles
propositions seront adoptées par les Assemblées de
la Santé. Certes, il convient d'être prudent lorsqu'on
élabore les programmes, mais il ne faut pas oublier
que ni le Directeur général ni le Conseil exécutif ne
peuvent élargir le champ d'activité de l'Organisation
lorsqu'ils savent pertinemment que les fonds dispo-
nibles n'augmenteront pas. L'exécution du pro-
gramme d'éradication du paludisme est indispen-
sable pour que l'OMS parvienne à élever le niveau
de santé dans le monde, mais il est d'autres pro-
grammes qui présentent également de l'importance.
Tout en approuvant l'esprit dont s'inspire le projet
de résolution de la délégation néo -zélandaise, le
Dr Bustamante propose d'ajouter au dispositif un
deuxième paragraphe ainsi conçu:

2. PRIE le Directeur général de présenter à la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé les
résultats de la réévaluation susmentionnée concer-
nant les objectifs auxquels il conviendrait d'ac-
corder la priorité, compte tenu des fonds
disponibles.
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Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) déclare que
sa délégation peut accepter cet amendement.

Le Dr EVANG (Norvège) fait observer que le projet
de résolution soulève, à propos de l'activité de l'OMS,
plusieurs questions fondamentales que l'Assemblée
de la Santé n'aura pas le temps d'examiner au cours
de sa présente session. Sa délégation ne sera donc
pas en mesure de voter sur ce projet.

Le délégué de la Nouvelle -Zélande a indiqué
comment le Conseil exécutif pourrait passer au
crible les projets de programme et de budget et il
a parlé d'un organisme intergouvernemental. Par
deux fois déjà, on a essayé de transformer le Conseil
exécutif en un organe intergouvernemental et, en
ces deux occasions, l'Assemblée de la Santé a refusé
son assentiment à un tel changement. Il est regret-
table que l'on revienne à la charge par des voies
détournées. Ce n'est pas à la Commission du Pro-
gramme et du Budget qu'il appartient de discuter
des questions fondamentales de cette nature.

Le Dr Evang demande au délégué de la Nouvelle -
Zélande de donner des exemples de la « dispersion
excessive des efforts » dont il est question dans le
dernier paragraphe des considérants du projet de
résolution. Dès l'origine, l'OMS a eu pour principe
de concentrer ses efforts sur quelques points tels que
le paludisme, la lutte contre les maladies transmis-
sibles, l'hygiène de la maternité et de l'enfance et
les programmes de bourses d'études. Par la suite,
elle s'est occupée aussi de l'éducation sanitaire et du
renforcement des services de santé nationaux. S'il y
a là dispersion excessive des efforts, l'Organisation
devra revoir son programme de fond en comble.

Le budget total de l'OMS s'élève à quelque
$25 000 000 et l'on ne saurait dire que les contribu-
tions demandées aux Etats Membres soient exces-
sives. Pour la lutte contre une seule maladie, les
gouvernements inscrivent dans leurs budgets sani-
taires nationaux des crédits supérieurs à ce montant
global. L'OMS a gagné la confiance des Etats
Membres, qui tous bénéficient à quelque titre de ses
services. Si elle entend conserver leur appui, il faut
qu'elle continue de leur fournir des services. Il serait
peu judicieux de réduire les fonctions de l'OMS,
notamment en lui imposant des limites financières,
au moment précis où le nombre des Membres aug-
mente et où les nouveaux Membres sont des pays
en voie de développement qui ont si grandement
besoin de l'aide de l'OMS.

Le Dr Evang n'est nullement opposé à un examen
des fonctions de l'OMS en séance plénière, mais il
a le sentiment qu'un tel examen serait inutile. Ceux
qui ne sont pas de cet avis pourront toujours pro-
poser d'étudier la question aux prochaines Assem-
blées de la Santé.

Le Dr KIVITS (Belgique) appuie sans réserve le
projet de résolution tel qu'il a été modifié par le
délégué du Mexique. Si sa délégation s'est abstenue
d'émettre un vote sur la question du niveau budgé-

taire pour 1962, c'est que, tout en étant en faveur de
l'intégration du programme d'éradication du palu-
disme dans le budget ordinaire, elle avait pensé que
des réductions compensatrices seraient opérées dans
d'autres chapitres. Il se manifeste incontestablement
une certaine tendance à disperser les efforts et, si
l'on entend utiliser les crédits le plus fructueusement
possible, il importe d'enrayer cette tendance. A son
avis, il serait judicieux de prier le Directeur général
d'établir une liste des priorités, parmi lesquelles on
pourrait faire un choix en tenant compte des fonds
disponibles.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) rappelle qu'à la
septième séance de la Commission, après les séances
communes de la Commission du Programme et du
Budget et de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, il avait plaidé en
faveur d'une concentration des efforts. C'était une
chose que de poursuivre certaines activités au titre
du budget ordinaire lorsque le programme d'éradi-
cation du paludisme était financé au moyen de
contributions volontaires; c'en est une autre lorsque
ce programme cesse d'être ainsi financé. Plutôt que
de renoncer au programme d'éradication du palu-
disme faute de contributions volontaires, l'Assem-
blée de la Santé a fort opportunément décidé d'in-
tégrer progressivement dans le budget ordinaire les
dépenses afférentes à ce programme. Cela étant, il
serait prudent, semble -t -il, d'essayer de comprimer
les dépenses au titre d'autres activités pendant les
exercices au cours desquels le programme d'éra-
dication du paludisme continuera de grever le budget
ordinaire. Lorsqu'il n'y aura plus lieu d'engager des
dépenses pour ce programme, les activités qui au-
raient été réduites pourraient être rétablies et même
développées.

C'est manquer du sens des réalités que de soutenir
qu'il ne doit pas être difficile à 104 Etats Membres
de verser des contributions d'un montant global de
$25 000 000; le fait est que cela est difficile. Tous les
nouveaux Membres sont les bienvenus, mais il se
peut que certains d'entre eux soient pour l'OMS
une charge financière.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) appuie chaleureu-
reusement le projet de résolution. Les observations
qu'il avait présentées en séance plénière, et que le
délégué de la Nouvelle -Zélande vient de rappeler,
visaient non seulement le danger d'une dispersion
des efforts de l'OMS, mais aussi celui d'une dispersion
concomitante des énergies dans les pays en voie de
développement. Des considérations de prestige inci-
tent ces pays à entreprendre tous les programmes
préconisés par l'OMS comme essentiels. Peut -être
n'envisagent -ils pas la question dans l'esprit qui
convient, mais il est difficile de les dissuader d'entre-
prendre un programme qui a été recommandé.
Etant donné ses ressources limitées en argent et
surtout en hommes, l'OMS ne saurait atteindre tous
ses objectifs. Il y a donc lieu d'établir un ordre de
priorité.
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Le Dr ROBERTSON (Ghana) partage les préoccu-
pations du délégué de la Nouvelle -Zélande, mais il
ne pourra donner sa voix au projet de résolution et
cela pour la raison donnée par le délégué de la
Norvège. Si les programmes de l'OMS sont telle-
ment fructueux, c'est que chacun d'eux fait partie
intégrante d'un tout.

Le Dr FISEK (Turquie) votera contre le projet de
résolution. Il estime, comme le délégué de la Norvège,
que son adoption serait de nature à nuire au déve-
loppement de l'OMS. Il espère qu'il sera possible
de créer un monde meilleur en améliorant l'état
sanitaire des populations et tous les Etats Membres
se doivent d'appuyer les efforts de l'OMS pour
atteindre ce but. La délégation turque incline en
faveur de l'accroissement du budget selon les besoins,
en particulier pour venir en aide aux pays en voie de
développement et à ceux qui viennent d'accéder à
l'indépendance.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ne laisse pas de s'inquiéter
du tour qu'a pris la discussion. Il lui serait extrê-
mement difficile d'envisager une stabilisation du
budget ou d'étudier un système de priorités qui
aurait pour effet de freiner le développement nor-
mal des programmes de l'OMS. Il serait impensable
de suspendre certaines activités du seul fait que le
programme d'éradication du paludisme est imputé
sur le budget ordinaire. Si l'on entend respecter les
décisions antérieures de l'OMS intéressant les pro-
grammes d'assistance aux Etats Membres, notam-
ment en matière d'enseignement, il ne faut pas que
l'intégration du programme d'éradication du palu-
disme dans le budget ordinaire ait pour effet d'en-
traver l'évolution normale du programme de l'OMS.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) répète qu'à
son avis il y a dispersion des efforts. C'est ainsi que
dans la Région du Pacifique occidental, plusieurs
pays ont mis en train des programmes de santé men-
tale et de physiothérapie alors que leurs services
d'approvisionnement en eau potable et d'assainis-
sement laissent beaucoup à désirer: à quoi bon aider
les habitants en mettant à leur disposition les services
les plus modernes s'ils doivent finalement mourir
du choléra, de la dysenterie ou de maladies analo-
gues. Si la Commission adopte le projet concernant
la médecine sportive qu'elle doit aussi examiner, on
aura un autre exemple de la dispersion des efforts.

Le projet de résolution déposé par la délégation
néo- zélandaise a simplement pour objet de demander
au Conseil exécutif de jouer un rôle plus important

dans l'Organisation; de l'inviter à donner des direc-
tives et à faire des suggestions à l'Assemblée mon-
diale de la Santé. La délégation néo- zélandaise ne
nourrit aucun mauvais dessein et n'a aucunement
l'idée de voir se stabiliser le budget. Elle est au con-
traire persuadée que les programmes de l'OMS
doivent être conçus dans l'optique d'un accroissement
régulier du budget.

Le Dr BUSTAMANTE (Mexique) tient à répéter
qu'aucune administration sanitaire ne peut faire des
plans qui dépassent le montant des ressources dont
elle dispose. C'est à l'OMS qu'il appartient de
donner l'exemple à cet égard.

Le programme d'éradication du paludisme contri-
buera au développement des pays où sévit cette
maladie et, lorsque ces pays seront plus évolués, ils
pourront dépenser plus .d'argent à d'autres fins.
Néanmoins, ils ne peuvent faire tout à la fois et il
leur faut procéder par étapes.

Le Dr EVANG (Norvège) se rend parfaitement
compte que les préoccupations de la délégation néo-
zélandaise n'ont rien d'insolite. Certains pays ont
fait un sacrifice en acceptant d'intégrer le programme
d'éradication du paludisme dans le budget ordinaire
et, ce sacrifice consenti, ils se sentent fondés à
demander que les programmes plus modernes ne
soient pas amputés dans les pays non impaludés.
Il ne faut pas songer à réduire les activités dans
d'autres domaines: la médecine ne cesse de progresser
et l'on ne peut dissocier une activité de l'autre.
L'OMS a su élaborer un programme bien équilibré
dont l'évolution est allée de pair avec les progrès
scientifiques.

Dans un esprit de conciliation, le Dr Evang pro-
pose de remplacer la résolution de la Nouvelle -
Zélande par le texte suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif
de reprendre l'examen de la question des priorités
à observer dans le programme et de faire rapport
à ce sujet à la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) déclare ne
pouvoir accepter que la discussion se limite au prin-
cipe des priorités.

La séance est levée à 12 heures.
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TREIZIÈME SEANCE

Mardi 21 février 1961, 14 h. 30

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

puis

Dr L. STOYANOV (Bulgarie)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget pour 1962 (suite)

Ordre du jour, 2.3

Appréciation critique des propositions budgétaires:
Projet de résolution présenté par la délégation de la
Nouvelle- Zélande (suite)

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) signale que
le projet de résolution soumis par sa délégation à
l'examen de la Commission (voir pages 275 -276) ne
fait pas mention des comités régionaux. Cette omis-
sion est entièrement involontaire, et le Dr Turbott
propose d'insérer dans le dispositif les mots « les
comités régionaux et » après les mots « en consulta-
tion avec ».

Aucune raison valable n'a été invoquée, à la dou-
zième séance, contre la révision préconisée dans le
projet de résolution. Si l'on envisage les trois prin-
cipales sphères d'activité de l'Organisation, une dimi-
nution des activités concernant l'enseignement et la
formation professionnelle ou le renforcement des
services de santé publique est difficilement conce-
vable, mais cela ne doit pas empêcher de réévaluer
de temps à autre ces activités. Le principal secteur
dans lequel cette révision pourrait faire ressortir la
nécessité de concentrer les efforts sur certaines acti-
vités et d'en suspendre d'autres est celui des opéra-
tions dans les pays. C'est sur ce point que le Directeur
général pourrait fournir d'utiles indications à l'As-
semblée de la Santé.

Le Dr EVANG (Norvège) aimerait que l'amende-
ment qu'il a proposé, lors de la douzième séance,
au projet de résolution néo- zélandais fasse mention
de consultations avec les comités régionaux.

Ainsi amendé, le projet de résolution aurait la
teneur suivante:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé

PRIE le Directeur général de reconsidérer, en
consultation avec le Conseil exécutif et les comités
régionaux, la question de l'ordre de priorité des
activités comprises dans le programme et de faire
rapport à ce sujet à la Quinzième Assemblée mon-
diale de la Santé.

Le Dr Evang tient à souligner de nouveau que sa
délégation ne s'oppose pas à un réexamen de l'échelle
des urgences; il veut simplement éviter que cette
mesure soit liée à la prise en charge du programme
d'éradication du paludisme par le budget ordinaire.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que l'amendement
norvégien équivaut en fait à une nouvelle proposition
et qu'il doit donc être mis aux voix en premier; s'il
est adopté, le projet de résolution néo- zélandais
tombera.

Décision: La proposition de la délégation de la
Norvège est adoptée par 37 voix contre 11, avec 8
abstentions.'

Le PRÉSIDENT indique que la discussion de ce point
de l'ordre du jour se trouve terminée, sauf en ce qui
concerne les répercussions sur la résolution portant
ouverture de crédits, dont le texte doit être présenté
par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques (voir page 300).

2. Médecine sportive et éducation physique

Ordre du jour supplémentaire, 3

Sur la demande du PRÉSIDENT, le Professeur
CANAPERIA (Italie) présente la question.

Par la force des choses, l'attention de l'Italie s'est
trouvée attirée sur la question de la médecine sportive
à l'occasion des Jeux olympiques qui se sont déroulés
à Rome en 1960. Cette manifestation a donné lieu
à une intense activité scientifique internationale et
à de nombreuses réunions, notamment un symposium
spécial qui a envisagé divers aspects de la médecine
sportive et de l'éducation physique. Cette question
a déjà été traitée à plusieurs reprises par l'Assemblée
de la Santé, notamment par la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé, qui a adopté la résolution
WHA11.51 priant le Directeur général de poursuivre,
en collaboration avec la Fédération internationale de
Médecine sportive, son étude sur la nature d'un pro-
gramme relatif à la médecine sportive, en tenant

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans la section 4 du quatrième rapport de la Commis-
sion et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.39.
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spécialement compte du rôle de l'exercice physique
et de l'entraînement physique en tant qu'éléments
d'un programme sanitaire positif.

Le mémorandum soumis à la Commission par sa
délégation s'efforce de délimiter le sujet et de définir
le rôle des administrations sanitaires ainsi que le
rôle éventuel de l'OMS en la matière. La médecine
sportive ne vise pas seulement les problèmes sani-
taires qui sont liés aux sports de compétition, mais
aussi les activités sportives récréatives et la culture
physique pratiquées dans l'intérêt de la santé et de
l'hygiène. Dans tous les pays du monde, on encou-
rage les jeunes à faire du sport; on y voit un moyen
d'amélioration non seulement physique, mais aussi
psychologique et moral. L'exercice physique fait en
outre partie des mesures prophylactiques et théra-
peutiques. Telles sont les questions dont s'occupe
l'administration sanitaire.

L'Organisation mondiale de la Santé est également
appelée à jouer son rôle sur le plan international en
tant qu'autorité qualifiée pour promouvoir et coor-
donner les activités sanitaires. La délégation ita-
lienne propose que l'OMS se borne pour l'instant
à créer un groupe d'experts qui serait chargé de
rassembler les données disponibles, de faire le point
de la situation et de tracer les grandes lignes d'un
programme éventuel.

Il faut se rappeler que l'UNESCO a récemment
constitué un Conseil international pour l'Education
physique et sportive, et l'OMS pourrait donner d'utiles
conseils sur les aspects médicaux et sanitaires de la
question.

Le Dr ENGEL (Suède) rappelle que la résolution
adoptée par la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé avait été présentée par les pays scandinaves.
A cette occasion, trois pays avaient souligné l'impor-
tance de la médecine sportive prise dans son sens
large et avaient insisté sur la valeur de l'exercice
physique dans les conditions de la vie moderne telles
quelles existent dans tous les pays développés. Tou-
tefois, les auteurs de la proposition n'avaient pas
insisté pour que des mesures soient prises dans
l'immédiat, étant donné les nombreuses autres tâches
auxquelles doit faire face l'OMS. La situation reste
aujourd'hui sensiblement la même. C'est pourquoi
la délégation de la Suède estime que le moment
serait mal choisi pour aborder ce nouveau domaine
d'activité.

En application de la résolution de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général
reste saisi de la question. Le Dr Engel aimerait donc
avoir son avis avant de pousser la discussion plus
loin.

Le Dr CHADHA (Inde), le Dr BRAVO (Chili) et le
Dr MooRE (Canada) partagent cette manière de voir
et le Dr Moore ajoute que les pays les plus directe-
ment intéressés sont parfaitement capables d'agir
sans l'aide de l'OMS.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare que cela
l'a plutôt embarrassé de présenter sa proposition

après les discussions qui ont eu lieu à la douzième
séance. Il n'est aucunement dans son intention d'en-
traîner l'OMS dans une activité nouvelle qui impli-
querait des dépenses importantes. Il voulait sim-
plement faire remarquer que, puisque l'UNESCO
s'occupait de la question du point de vue éducatif,
il serait peut -être bon que l'OMS intervienne elle
aussi de façon à faire connaître son avis sur l'aspect
médical de la question. Le Professeur Canaperia est
toutefois disposé à s'en remettre au Directeur général.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, déclare que le Directeur général,
conformément à la résolution WHA11.51, est en
consultation avec la Fédération internationale de
Médecine sportive pour déterminer le rôle que l'OMS
pourrait jouer à l'avenir. L'Organisation suit, d'autre
part, avec intérêt les activités de l'UNESCO en la
matière. On voit donc que la question n'est nullement
négligée, mais on n'en est pas encore au point oh
le Directeur général puisse proposer un programme
précis.

3. Programme d'éradication de la variole

Ordre du jour, 2.5

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, présente la question. Comme le
montre le rapport du Directeur général sur le pro-
gramme d'éradication de la variole, des progrès
notables ont été accomplis en 1960 dans l'intensifi-
cation des efforts d'éradication de la variole à l'échelle
mondiale. Des campagnes plus ou moins actives se
déroulent actuellement dans les zones d'endémicité
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Le nombre
de cas déclarés s'est élevé à 242 000 en 1958 (année
où la fréquence a été exceptionnellement élevée); il
est tombé à 75 000 en 1959, ce qui représente
une nette amélioration. Les chiffres partiels pour
1960 sont de l'ordre de 45 000 cas.

Dans la Région africaine, une campagne d'éra-
dication a été lancée en 1960 dans les deux Rhodé-
sies, cependant que la campagne de vaccination de
masse commencée en Guinée portugaise en 1959 se
poursuit. Il faut toutefois ajouter qu'un grand nombre
de pays et territoires où la variole reste endémique
n'ont pas encore prévu de programme d'éradication
et continuent à s'en tenir à la lutte antivariolique
classique.

Dans les Amériques, il n'y a plus guère qu'au
Brésil et en Equateur que la variole conserve un
caractère endémique. Le Brésil a d'ailleurs arrêté un
plan national d'éradication, et les opérations sont
en cours dans un certain nombre d'Etats.

Dans la Région de la Méditerranée orientale,
l'Irak a exécuté une campagne de vaccination de
masse et l'Iran a terminé la première phase de son
programme d'éradication. Le Pakistan a maintenant
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mis au point ses plans d'éradication et un projet
pilote a commencé dans la partie orientale du pays.
Le Soudan a prévu un programme d'éradication de
quatre ans. L'Arabie Saoudite, l'Ethiopie et le Yémen
s'efforcent d'intensifier la lutte antivariolique.

En ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud -Est,
la variole y est fortement endémique. L'Inde a com-
mencé un projet pilote en prévision de la mise en
oeuvre d'un programme d'éradication; une campagne
de vaccination de masse se déroule au Pakistan, et
le Népal a décidé d'entreprendre un projet pilote.
La Thaïlande lance en 1961 un programme d'éradi-
cation de trois ans. Quant à la Birmanie, elle a décidé
de surseoir à l'exécution de son programme d'éradi-
cation jusqu'à ce que ses services d'hygiène rurale
aient été renforcés. L'Indonésie, enfin, envisage l'in-
tensification de la lutte antivariolique, surtout dans
les régions de forte endémie.

La variole a sensiblement régressé dans la Région
du Pacifique occidental, si bien que les autorités
sanitaires de la plupart des pays ne voient pas la
nécessité d'entreprendre des programmes d'éradica-
tion. La Malaisie, qui est exposée à l'importation
de cas de variole entraînant souvent des flambées
épidémiques, n'a pas encore lancé de programme
d'éradication.

La propagation de la variole à la faveur du trafic
international s'est traduite par des épidémies dans
un certain nombre de pays. C'est ainsi qu'au cours
des trois années 1958, 1959 et 1960, la variole a été
importée dans trente pays, dont dix -huit sont norma-
lement indemnes. Parmi ces derniers, la variole a été
importée dans neuf pays en 1958, dans treize en 1959
et dans trois en 1960. Une observation plus stricte
du Règlement sanitaire international s'impose, en ce
qui concerne la variole, dans tous les pays.

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie) félicite
le Directeur général de son excellent rapport sur le
programme d'éradication de la variole. Il désirerait
toutefois présenter quelques observations au sujet des
études concernant, d'une part la corrélation qui
existe entre les réactions post -vaccinales et le niveau
des anticorps au moment de la vaccination et, d'autre
part, la contagiosité à différents stades de la maladie
(mentionnées dans les Actes officiels No 105, page 12),
d'autant plus que les résultats de ces études n'ont
pas encore été publiés.

L'American Journal of Hygiene annonçait, vers la
fin de 1960, que le virus de la variole avait été isolé
dans les sécrétions bucco- pharyngées de chimpanzés
infectés dans les derniers jours de la période d'incu-
bation et dans la phase pré- éruptive de la maladie.
Cette observation est en conflit avec toutes les idées
reçues sur les phases de la variole et, si elle se con-
firme chez l'homme, elle nécessiterait une revision
de la politique nationale et internationale de lutte
contre la variole. Il est donc essentiel d'examiner
la question à fond, et le Dr Kamal suggère qu'un

des instituts de recherche de l'Inde soit prié d'effec-
tuer les études nécessaires en collaboration avec
l'OMS.

Les études sur les taux d'anticorps consécutifs à
la vaccination sont particulièrement utiles, étant
donné que les règles suivies concernant le nombre
d'injections varient d'un pays à l'autre. Dans la
République Arabe Unie, pour qu'une vaccination
soit reconnue positive il faut trois injections, dont
deux doivent avoir « pris », alors que dans d'autres
pays on ne pratique qu'une injection et si elle a
« pris » la vaccination est reconnue positive. Il y
aurait intérêt à poursuivre les études sur les effets
respectifs et la corrélation qui existe entre des vaccina-
tions ayant « pris » plusieurs fois et des vaccinations
n'ayant « pris » qu'une seule fois, ainsi que sur le
déclin de l'immunité avec le temps.

De la lecture du rapport se dégage l'impression
que la campagne de vaccination de masse qui est
exécutée clins les zones d'endémicité suffirait à elle
seule à faire disparaître la variole. L'expérience a déjà
prouvé qu'il n'en est rien. Une réaction positive à
la vaccination, même récente, n'est pas nécessaire-
ment synonyme d'immunité, comme l'ont montré les
épidémies survenues pendant la deuxième guerre
mondiale et après. C'est peut -être la vaccination de
l'enfant, suivie de revaccinations périodiques, qui
constitue le plus sûr moyen d'éliminer la variole.

L'expérience acquise dans la République Arabe
Unie confirme cette thèse, puisque la variole n'a
commencé à régresser dans ce pays qu'à partir du
moment où la revaccination quadriennale systéma-
tique de la population a été instituée en 1945. Ce
travail a été confié à un service spécial relevant du
département de la santé publique. Ce service est
autonome en ce sens que son personnel est exclu-
sivement affecté à cette tache. Toutes les sections
administratives du pays ont leur propre personnel
de vaccination, etc.; chacune d'elles est divisée en
quatre sous -sections et, chaque année, on procède
à la revaccination de l'une des sous -sections. Dans
ce système, à tout moment, la moitié de la population
se trouve avoir été revaccinée au cours des deux
années précédentes, ce qui constitue une bonne
marge de sécurité pour empêcher une infection
importée de prendre de l'extension.

Le Dr Kamal voudrait terminer sur une mise en
garde au sujet de la vaccination de masse. La recher-
che de la quantité conduit souvent à compromettre
la qualité. Il faudrait donc que les administrations
de la santé publique fassent le nécessaire pour sou-
mettre à une évaluation les résultats de leurs cam-
pagnes de vaccination de masse.

Le Dr CHADHA (Inde) explique que les plans d'éra-
dication de la variole en Inde ont été établis sur la
base des recommandations d'un comité d'experts
nommé par le Gouvernement. Pour l'essentiel, le
programme prévoit la vaccination de toute la popu-
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lation du pays en l'espace de trois ans; l'état immu-
nitaire de la population sera ensuite entretenu par
la primovaccination des nourrissons et la revacci-
nation à 6 ans et à 15 ans.

Dans la première phase du programme, on a orga-
nisé dans chacun des quinze Etats des projets pilotes
pour déterminer les grandes lignes du programme
d'éradication. Cette étape sera terminée en mars 1961,
date à laquelle vingt millions d'habitants auront été
vaccinés. On n'a observé jusqu'ici aucune complica-
tion post -vaccinale.

Les auteurs du programme savent qu'il est impor-
tant de mettre en place un dispositif satisfaisant pour
l'application des mesures envisagées et pour la sur-
veillance ultérieure. Dans chaque circonscription, on
recensera la population à vacciner, puis les données
recueillies seront consignées sur des registres fami-
liaux spéciaux, en même temps que les résultats des
vaccinations. Il sera ainsi plus facile d'atteindre un
pourcentage élevé de vaccinations et d'obtenir des
données satisfaisantes sur l'activité du vaccin liquide
employé. Un laboratoire central a été spécialement
chargé d'expertiser tous les vaccins et de s'assurer
qu'ils possèdent l'activité requise.

Bien qu'en principe on doive employer du vaccin
liquide, des dispositions ont été prises pour pro-
duire un vaccin lyophilisé dans deux laboratoires,
avec du matériel fourni par le FISE. Des dispositions
sont d'autre part prises pour former du personnel
à cet effet. Dans l'un des projets pilotes, on a employé,
avec des résultats très satisfaisants, du vaccin lyo-
philisé obtenu par l'intermédiaire de l'OMS.

Les projets pilotes ont déjà fourni une quantité
importante de renseignements précieux qui facilite-
ront la mise au point du programme définitif d'éra-
dication. Il est apparu très clairement qu'il était d'une
grande importance d'éduquer la population pour
obtenir de sa part un concours efficace. Les pro-
grammes de développement communautaire sont
mis à profit dans ce but. De nombreux aspects du
travail ont été discutés lors de la conférence inter-
régionale sur la variole qui s'est tenue à New Delhi
en novembre 1960, sous les auspices de l'OMS. Tout
est maintenant prêt pour aborder le programme
définitif d'éradication, qui touchera toute la popu-
lation de l'Inde, soit plus de quatre cents millions
de personnes.

Se référant aux remarques du délégué de la Répu-
blique Arabe Unie, le Dr Chadha confirme que des
études sur la contagiosité des cas de variole ont été
entreprises à Madras et qu'on en attend les résultats.
Des enquêtes faites récemment en Inde ont mis en
relief l'existence d'un rapport entre la surface des
cicatrices et l'immunité antivariolique. Les données
ont été publiées par le Journal of the Indian Public
Health Association. La règle des quatre injections dans

la primovaccination et des deux injections dans la
revaccination a été adoptée dans le programme indien.

Le Dr QuIRÓs (Pérou) estime que le programme
d'éradication de la variole intéresse tous les Etats
Membres et non pas seulement ceux où la maladie
est endémique. En conséquence, il mérite le soutien
total de l'OMS, tout autant que le programme d'éra-
dication du paludisme.

Le fait que le nombre des cas de variole ait diminué
ne devrait pas donner naissance à un optimisme
excessif, étant donné que des épidémies éclatent pério-
diquement avec une virulence d'autant plus grande
que le nombre de sujets non immuns augmente.

Le développement du trafic international donne
une actualité particulière au problème de l'éradica-
tion de la variole. Au Pérou, grâce aux mesures
prises pour vacciner la population rurale, même dans
les régions les plus reculées du pays, aucun cas de
variole ne s'est produit au cours des cinq dernières
années. Un vaccin desséché a été employé dans les
régions d'accès difficile; dans les villes, on a préféré
le vaccin glycériné.

Bien que l'OMS s'emploie à activer les programmes
d'éradication dans les divers pays, son propre tra-
vail en matière de lutte antivariolique est relativement
mal connu et le projet de programme et de budget
(Actes officiels NO 104) ne contient pas de crédit
spécialement réservé à cette activité. D'autre part,
le FISE collabore à un certain nombre de program-
mes. En outre, bien que les pays où la variole subsiste
soient peu nombreux, les zones d'endémicité situées
dans les Amériques sont très vastes et sont parfois
d'un accès difficile. Pour toutes ces raisons, la délé-
gation du Pérou a soumis à la Commission un projet
de résolution qui, s'il était adopté, renforcerait
l'action de l'OMS en faveur de l'éradication mondiale
de la variole.

Ce projet de résolution est ainsi libellé:
La Quatorzième Assemblée mondiale de la

Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur le programme d'éradication de la variole;
Considérant que des progrès ont été accomplis,

notamment dans la production de vaccins actifs
et stables; et

Notant néanmoins que, comme l'indiquent les
rapports du Comité de la Quarantaine interna-
tionale, la variole constitue toujours un problème
important pour le trafic international et qu'il est
donc urgent d'accélérer l'exécution du programme,
ce qui impose de prévoir les moyens matériels et
les services consultatifs appropriés,

1. PRIE le Directeur général de réserver spéciale-
ment dans le budget de l'Organisation des fonds
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suffisants pour permettre l'éradication de la variole
sur la base d'un programme qui devra être préparé
le plus rapidement possible, et de prendre les dis-
positions nécessaires pour obtenir la participation
du FISE à ces travaux;

2. RECOMMANDE aux pays qui ne l'ont pas encore
fait d'entreprendre le plus rapidement possible leur
programme d'éradication de la variole; et

3. INVITE instamment les pays dont l'économie est
la plus prospère à verser des contributions volon-
taires en espèces ou en nature pour augmenter les
ressources du compte spécial de l'OMS.

Le Dr Ataur RAHMAN (Pakistan) rappelle que la
variole est fortement endémique au Pakistan; le
nombre moyen des décès au cours de chacune des
trois dernières années a été de 10 000, rien que dans
le Pakistan oriental. C'est dire qu'il est impérieux
d'agir avec énergie. Les campagnes ordinaires de
vaccination systématique qui se sont déroulées dans
le passé n'ont pas donné les résultats escomptés, en
grande partie à cause de la perte d'activité du vaccin
utilisé. Pour des raisons financières et techniques, il
n'est pas possible de conserver le vaccin au froid
dans les régions rurales, de sorte que c'est au vaccin
lyophilisé que le Pakistan aura recours dans la cam-
pagne qu'il entreprendra en 1961. Un projet pilote,
dont les plans ont été dressés avec l'aide de l'OMS, a
déjà débuté dans le Pakistan oriental; il a pour objet
de vacciner 6 500 000 personnes dans les régions où
la maladie sévit le plus.

Comme l'emploi de vaccins desséchés s'impose en
milieu tropical pour les campagnes d'éradication, il
est regrettable que des renseignements précis sur les
techniques de production de ces vaccins ne soient pas
diffusés. Il serait donc très utile que l'OMS publie une
brochure donnant des directives sur ce point. Le
Dr Rahman aimerait savoir d'autre part s'il a été
effectué une étude comparative du vaccin préparé
par culture sur embryon de poulet et du vaccin de
bovins; en effet, faute d'un cheptel suffisant, le
Pakistan a de la peine à produire le vaccin du
second type. En troisième lieu, le Dr Rahman
demande s'il est nécessaire que la primovaccination
comprenne des injections pratiquées en quatre points
différents et la deuxième vaccination des injections
pratiquées en deux points. C'est la règle actuellement
suivie par le Pakistan, mais il serait important que
l'OMS prescrive un schéma standard.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) souligne que, s'il faut se réjouir
des succès du programme mondial d'éradication de
la variole, la Commission ne doit pas oublier pour
autant que les progrès se sont ralentis dans un grand
nombre de pays. Il semble en outre que l'OMS et

ses bureaux régionaux n'accordent pas au problème
toute l'attention qu'il mérite. Ainsi, dans la partie II
du Rapport annuel sur 1960, le chapitre relatif à
la Région de la Méditerranée orientale est le seul
dans lequel la question soit traitée sérieusement. Le
chapitre concernant l'Asie du Sud -Est, où existent
d'importants foyers d'endémicité, et les chapitres
relatifs à l'Afrique et aux Amériques ne font aucune
allusion à la variole. De l'avis de la délégation sovié-
tique, l'éradication de la variole devrait faire l'objet
d'un chapitre distinct, tout comme l'éradication du
paludisme. En groupant la variole avec d'autres
maladies à virus pour lesquelles personne n'a même
suggéré un programme d'éradication mondiale, on
tend à en minimiser l'importance. Ce n'est pas ainsi
qu'on éveillera l'attention des gouvernements et de
l'opinion publique.

Il faut veiller avec plus de soin à apprécier les
résultats de la lutte antivariolique, afin d'en accroître
l'efficacité. Etant donné l'importance que l'éradica-
tion de la variole présente pour le bien -être de l'huma-
nité tout entière, en particulier des pays ayant récem-
ment accédé à l'indépendance, étant donné, d'autre
part, que les risques de propagation de la variole
se sont accrus avec le développement des transports,
il est essentiel que l'OMS et les autorités nationales,
loin de relâcher leurs efforts, les intensifient.

A cette fin, l'URSS est prête à fournir son concours
sous forme de personnel qualifié et, surtout, de vac-
cin. Malheureusement, sur les vingt -cinq millions de
doses que l'URSS a déjà offertes, l'OMS n'a organisé
l'utilisation que d'un demi -million en Afghanistan et
de trente mille au Yémen. Le vaccin produit en Union
soviétique, malgré certains écarts par rapport aux
normes fixées par le Groupe d'étude OMS des
Normes relatives au Vaccin antivariolique,' a fait
ses preuves, tant dans son emploi courant que pendant
la vaccination de masse pratiquée d'urgence en 1960;

il a assuré une forte protection et provoqué un
nombre très faible de cas d'encéphalite. En outre,
depuis que ce vaccin a été employé en Irak pour la
vaccination de masse avec l'aide de techniciens sovié-
tiques, il n'y a pas eu un seul cas de variole dans ce
pays. Le vaccin a été dernièrement soumis à de nou-
velles épreuves de laboratoire, qui ont confirmé son
pouvoir immunisant élevé et montré que le risque
d'encéphalite post -vaccinale reste très en deçà des
limites tolérables.

Comme la délégation soviétique l'a souligné à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé, il est
essentiel d'associer la vaccination prophylactique à
d'autres mesures telles que l'emploi de gamma -glo-
buline anti- vaccine, point sur lequel une étude est
prévue dans le programme de l'OMS pour 1962. Des
essais pratiqués à Moscou sur des animaux ont donné
d'excellents résultats prophylactiques et thérapeu-
tiques. Ce n'est qu'en mettant en oeuvre toutes les

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 180
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méthodes existantes et en conjuguant les efforts de
tous les pays Membres qu'on arrivera à réaliser rapi-
dement l'éradication de la variole.

Le Dr PATIÑO- CAMARGO (Colombie) rappelle que
son pays est sur le point de terminer son programme
d'éradication de la variole. Il lui paraît donc utile
de donner à la Commission un bref compte rendu
des résultats obtenus.

Jusqu'en 1954, date à laquelle le programme a
commencé avec l'aide du FISE et de l'OMS, il y
avait environ 7000 cas de variole par an. Le pro-
gramme avait pour objectif de former le personnel
nécessaire, de produire un vaccin de qualité satis-
faisante et de vacciner, en appliquant la méthode
de porte en porte, 80 % de la population, laquelle
s'élevait alors à 13 500 000 personnes.

A ce jour, 73 %' de la population ont été vaccinés
à raison de 70 vaccinations par vaccinateur et par
jour et au coût, par vaccination, de US $0,08. Le
vaccin produit par le laboratoire national est d'une
qualité excellente, comme le prouve le fait que, sur un
échantillon de 10 % de vaccinés, 93 % des vaccinations
ont été couronnées de succès. On a employé du
vaccin lyophilisé, les difficultés de transport s'oppo-
sant à l'utilisation de vaccin liquide.

Il reste à vacciner environ 1 500 000 personnes,
ce qu'on espère faire d'ici la fin de 1961, après quoi
la lutte antivariolique s'intégrera dans les activités
courantes des centres de santé urbains et ruraux et
un système de surveillance devra être mis en place.

Une excellente collaboration s'est instituée avec
les pays voisins dans les régions frontières.

Le Dr MORSHED (Iran) indique que les observations
qu'il voulait présenter ont déjà été faites en termes
excellents par le délégué de la République Arabe Unie.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) souligne que,
comme l'indique le rapport du Directeur général, il
y a eu dans certains pays africains plus de nouveaux
cas de variole pendant les neuf premiers mois de 1960
que pendant la fraction correspondante de l'année
1959. Il est donc essentiel d'aider plus activement
ces pays à lutter contre l'endémie. Mais, simultané-
ment, comme certains gouvernements l'ont déjà
demandé, les pays où existent des foyers de variole
devraient veiller plus strictement à ce que les per-
sonnes qui se rendent à l'étranger soient munies de
certificats de vaccination réellement valables.

A l'heure actuelle, certains gouvernements ne
tiennent pas compte des renseignements fournis par
l'OMS et donnent eux -mêmes des indications
inexactes aux voyageurs. Par exemple, les Etats -Unis
d'Amérique exigent des voyageurs à destination et
en provenance de la Tchécoslovaquie qu'ils se sou-

mettent à la vaccination, bien qu'il n'y ait pas eu
un seul cas de variole dans ce pays depuis 1925.

Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) rappelle que l'éra-
dication mondiale de la variole exige que toutes les
populations soient immunisées contre cette maladie :
c'est pourquoi son gouvernement continue à orga-
niser régulièrement des campagnes de vaccination,
bien qu'il ne se soit pas produit un seul cas de variole
en Bulgarie depuis plus de quarante ans. Les auto-
rités bulgares ont même fait depuis quelques années
un effort spécial visant à atteindre toute la population
et, en particulier, les personnes qui émigrent des cam-
pagnes vers les villes par suite de l'industrialisation.

Le Gouvernement de la Bulgarie a offert à l'OMS
un million de doses de vaccin desséché et mis à sa
disposition du personnel qualifié pour l'administrer,
mais, tout comme le Gouvernement soviétique, il
attend toujours que le Directeur général lui indique
dans quels pays cette aide doit être utilisée.

Le Dr DIKKO (Nigeria) explique que la variole
est endémique dans son pays et qu'il s'y produit de
temps à autre des flambées épidémiques qui entraî-
nent une mortalité considérable. L'ampleur du pro-
blème varie d'une région à l'autre: c'est ainsi qu'en
1960 il y a eu plus de 1000 cas, dont 150 mortels,
dans le nord, mais très peu de cas dans le sud. La
vaccination de masse se déroule d'une manière satis-
faisante, et d'excellents résultats ont été obtenus
aussi bien avec le vaccin desséché produit localement
qu'avec le vaccin importé. On se propose de vacciner
80 % de la population mais, dans certaines régions,
le pourcentage atteint déjà 90 %. Le vaccin desséché
s'est révélé particulièrement utile dans le nord od
le climat ainsi que les difficultés de transport et de
stockage s'opposent à l'emploi de vaccin liquide.

Le Gouvernement du Nigeria est heureux d'avoir
pu accueillir en octobre 1960 des participants de huit
pays africains à un cours qui s'est tenu à Lagos et
qui a été consacré à la production du vaccin desséché
sous congélation. Il se fera un plaisir de renouveler
cette expérience.

Le Dr PIROSKY (Argentine) souligne que, si Jenner
ressuscitait, il serait certainement étonné de constater
que, cent cinquante ans après sa découverte, la variole
existe toujours. C'est une situation anormale et il
faut que l'OMS et les gouvernements aient le courage
de regarder la réalité en face. Des mesures énergiques
s'imposent pour résoudre une fois pour toutes l'un
des plus graves problèmes sanitaires qui se posent
à l'humanité.

Or, qu'a -t -on fait jusqu'ici ? Sans doute, le nombre
des cas de variole a -t -il diminué, comme le souligne
le rapport du Directeur général, mais, s'agissant d'une
maladie pestilentielle comme la variole, cela ne
suffit pas. Dans les Amériques, l'OPS essaie de sti-
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muler les programmes nationaux d'éradication mais,
malgré tous les efforts, notamment la grande confé-
rence technique qui s'est tenue à Lima en 1956, la
variole reste endémique dans de nombreuses parties
de la Région. Le Gouvernement argentin a décidé
de lancer un programme d'éradication. Au cours d'un
important séminaire réuni en 1957, chaque province
s'est engagée à organiser sa propre campagne. On
s'est malheureusement aperçu très vite que les opé-
rations provinciales ne se déroulaient pas efficace-
ment sous l'égide des autorités nationales, pas plus
que les opérations nationales ne se déroulent effica-
cement sous l'égide des autorités internationales.
C'est pourquoi le Gouvernement de l'Argentine a
modifié sa politique en 1960: il a conclu avec chacun
des gouvernements provinciaux un accord bilatéral
fixant dans le détail les techniques à appliquer,
notamment pour la vaccination, étant donné que le
meilleur vaccin ne peut donner de bons résultats
si certaines précautions, relatives notamment à la
température, sont négligées. En outre, il a été prévu
pour chaque équipe de vaccination une équipe de
contrôle, ce qui se traduit par une forte augmenta-
tion des dépenses, mais s'est révélé indispensable
pour garantir une vaccination à 80 %.

Le Dr Pirosky serait grandement déçu si les déci-
sions de la présente Assemblée n'aboutissaient pas
à des mesures réellement efficaces pour rayer la
variole de la liste des problèmes internationaux de
santé publique. On pourrait notamment recomman-
der que des groupes de pays voisins créent des orga-
nismes exécutifs chargés de surveiller la mise en
ceuvre coordonnée de campagnes d'éradication s'éten-
dant à la totalité des territoires intéressés.

Le Dr MURRAY (Union Sud -Africaine) fait savoir
qu'il s'est produit dans son pays en 1960 deux inci-
dents qui se sont traduits par l'apparition de qua-
rante à cinquante cas de variole. Dans le premier
épisode, qui s'est produit en janvier et en février, les
cas étaient bénins et n'ont été diagnostiqués qu'au
bout de plus d'un mois ; il n'a donc pas été possible
de remonter à l'origine de l'infection, mais il pourrait
s'agir de cas importés.

Le deuxième épisode est survenu en novembre dans
l'un des centres de triage d'où les mineurs africains
recrutés dans l'Union et dans les pays voisins sont
envoyés sur les lieux de travail qu'ils ont choisis. Le
cas primaire était une personne récemment arrivée du
Nyassaland, d'où l'on vient normalement par avion
puis par train. L'épisode présente une particularité
intéressante: les mineurs auraient été vaccinés à plu-
sieurs reprises, tout d'abord au lieu de recrutement.
Or, au cours de la vaccination des contacts au centre
de triage, il est apparu que, sur 7000 personnes,
1000 ne donnaient aucun signe de primovaccination
réussie. Il semble que dans certains des endroits où
les ouvriers avaient été vaccinés, on n'avait pratiqué
qu'une injection et que dans d'autres on en avait
effectué deux. L'enquête entreprise pour déterminer
les raisons de l'échec (faible activité du vaccin, faute
de technique, etc.) était encore en cours lorsque le

Dr Murray a quitté l'Union Sud -Africaine pour venir
à New Delhi.

En raison de ces incidents, le Gouvernement de
l'Union Sud -Africaine s'est vu contraint de réintro-
duire, provisoirement espère -t -il, l'obligation pour les
voyageurs arrivant en Union Sud -Africaine de pré-
senter un certificat de vaccination.

Le Dr QUANA'A (Ethiopie) indique que les activités
antivarioliques ont été ces derniers temps en veilleuse
dans son pays, étant donné que les conditions énon-
cées dans la section 2 du rapport du Directeur général l
ne s'y trouvaient pas remplies. D'autre part, comme
l'a fait remarquer le délégué de l'Argentine, un con-
trôle technique étroit est essentiel pour garantir que
la vaccination est convenablement exécutée, et
l'Ethiopie, comme la plupart des pays sous- dévelop-
pés, est obligée de recourir principalement à du
personnel auxiliaire. Toutefois, depuis le début de
1961, la lutte antivariolique tend à se ranimer en
Ethiopie, la production de vaccin desséché a démarré
et du personnel auxiliaire ayant reçu la formation
requise est prêt à se rendre dans les régions rurales.

Le Dr SOEPARMO (Indonésie) déclare que son gou-
vernement n'a pas entrepris de programme d'éradi-
cation de la variole, car l'Indonésie se compose d'un
grand nombre d'îles et de graves problèmes de trans-
port se posent, ainsi que l'indique le rapport du
Directeur général. Néanmoins, les autorités font un
effort considérable pour combattre la variole en
vaccinant une proportion aussi élevée que possible
de la population, surtout dans les régions côtières,
où l'infection peut facilement être propagée d'une
île à l'autre. En outre, des épreuves de contrôle sont
pratiquées constamment dans les divers centres de
santé et dispensaires. Des chiffres exacts concernant
l'Indonésie ont été donnés à la conférence sur la
variole qui a eu lieu à New Delhi en 1960. Le Gouver-
nement indonésien envisage même de rendre la
vaccination obligatoire s'il y a lieu. Il estime que
l'éradication de la variole est une tâche urgente et il
serait heureux que l'OMS lui accorde un rang élevé
dans son échelle des priorités.

Le SECRÉTAIRE, revenant sur diverses questions
soulevées au cours de la discussion, précise que le
rapport soumis à l'examen de la Commission n'est
pas le premier mais le troisième rapport sur le pro-
gramme d'éradication de la variole. Le fait que de
nombreux problèmes subsistent explique en partie

1 Ces conditions sont les suivantes: a) l'organisation doit
être suffisante; b) le personnel médical et paramédical nécessaire
aux opérations doit être recruté, formé et muni des moyens de
transport indispensables; c) des stocks de vaccin du type
convenable doivent être réunis en quantités suffisantes pour
vacciner l'ensemble de la population; d) une campagne
nationale doit venir renforcer les activités normales d'éducation
et de propagande sanitaire, afin d'obtenir l'entière collaboration
de la population; e) la structure administrative et technique
des services sanitaires doit permettre les contrôles et la sur-
veillance qui auront à intervenir après la campagne d'éradi-
cation proprement dite.
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pourquoi le programme avance si lentement et
pourquoi l'Assemblée de la Santé a elle -même hésité
pendant quelques années avant de décider du lance-
ment d'une campagne.

Le Secrétaire reconnaît le bien -fondé de certaines
des suggestions et des observations qui ont été faites
au sujet de l'épidémiologie, de l'immunologie, du
nombre d'injections, de la qualité des vaccins, etc.
Ces questions sont actuellement étudiées dans divers
laboratoires nationaux - le délégué de l'Inde en a
mentionné quelques -uns. Le Secrétaire reconnaît
aussi qu'il est important d'évaluer les opérations
entreprises, afin de dépister les erreurs éventuelles
et de donner à l'action toute la rapidité et l'efficacité
possibles. En attendant, le fait que de nombreux
programmes avancent d'une manière satisfaisante
est encourageant.

L'Assemblée de la Santé, par sa résolution
WHAl2.54, a déjà prié le Directeur général de
prévoir, dans ses projets de programme et de bud-
get, des crédits pour promouvoir les programmes
nationaux d'éradication de la variole, de sorte qu'une
nouvelle autorisation n'est pas nécessaire. La forme
sous laquelle l'assistance est fournie dépend du
degré d'avancement du programme des pays inté-
ressés ainsi que des désirs exprimés par ces der-
niers. Actuellement, l'OMS favorise les recherches
fondamentales sur les problèmes non encore résolus,
stimule les échanges de connaissances et les confron-
tations d'expériences au moyen de séminaires et
d'autres réunions et fournit sur demande du per-
sonnel spécialisé pour faciliter la mise en oeuvre des
programmes nationaux. Elle collabore en outre à
la production de vaccin, surtout de vaccin lyophilisé,
et a notamment fixé, par l'intermédiaire de ses
groupes d'experts, des méthodes de production
recommandées dont les détails sont à la disposition
de tous les gouvernements et seront fournis aux délé-
gations à la présente Assemblée qui ne les posséde-
raient pas encore.

L'une des principales observations qui ont été
faites au cours des débats concernait l'utilisation par
l'OMS du vaccin antivariolique offert par un gou-
vernement. Le Conseil exécutif, à sa vingt -deuxième
session, avait prié le Directeur général de faire en
sorte que tout vaccin offert pour les besoins du pro-
gramme d'éradication soit d'une qualité acceptable,
et les normes auxquelles un vaccin doit satisfaire
ont été fixées par un groupe d'étude de l'OMS. Or,
lorsque des échantillons du vaccin offert par l'Union
soviétique ont été mis à l'épreuve en application de
cette directive, il est apparu que, si le produit possé-
dait effectivement de bonnes propriétés immuno-
gènes comme l'a relevé le délégué de l'URSS et avait
été largement utilisé avec de bons résultats en URSS
et ailleurs, il ne satisfaisait cependant pas à toutes
les conditions fixées. Les gouvernements ont donc
reçu une circulaire exposant la situation et indiquant
que le vaccin leur serait fourni s'ils le désiraient.
Deux gouvernements ont présenté une demande dans
ce sens et le vaccin leur a été dûment expédié. Toute
autre demande analogue sera satisfaite de la même
manière.

En ce qui concerne le projet de résolution présenté
par la délégation du Pérou, le Secrétaire a déjà
rappelé à la Commission qu'une résolution de la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé habilitait
le Directeur général à aider les gouvernements dans
l'éradication de la variole. D'autre part, le FISE
fournit déjà son concours. Le Secrétaire suggère
donc qu'au paragraphe 1 du projet de résolution
les mots « continuer de » soient insérés avant le mot
« réserver » et que les mots « la participation » soient
remplacés par les mots « une participation accrue ».

Le Dr QUIRÓS (Pérou) explique que l'objet de
son projet de résolution est de préciser que l'OMS,
dans l'aide qu'elle fournit aux gouvernements pour
l'éradication de la variole, ne devrait pas se placer
sur le simple plan bilatéral, mais devrait insérer cette
action dans un programme mondial bien défini d'éra-
dication, analogue au programme mondial d'éradi-
cation du paludisme. Il devrait exister un programme
et un budget bien définis pour l'éradication de la
variole, comme il en existe pour l'éradication du
paludisme.

En ce qui concerne la participation du FISE au
programme, le Dr Quirós accepte l'amendement
suggéré par le Secrétaire.

Le PRÉSIDENT demande si le délégué du Pérou
entend demander la création d'un budget distinct
pour l'éradication de la variole. Il rappelle à ce
propos qu'il vient d'être décidé que le budget de l'éra-
dication du paludisme devrait être intégré au cours
des trois prochaines années dans le budget ordinaire.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) répond qu'il désirerait seu-
lement demander que le projet de programme et de
budget montre clairement qu'une somme particu-
lière devait être consacrée à l'éradication de la
variole au cours de telle ou telle année. Il ne demande
pas que cette somme ne figure pas au budget ordi-
naire, mais seulement qu'elle soit indiquée séparé-
ment.

Le SECRÉTAIRE fait observer que l'aide à l'éradi-
cation de la variole fait déjà l'objet de crédits figurant
dans diverses parties du budget, suivant la manière
dont elle est fournie: l'aide accordée à des gouver-
nements déterminés figure sous les Régions, les ser-
vices consultatifs centraux figurent dans le budget du
Siège, etc. Il ne serait pas impossible de grouper
toutes les indications correspondantes, mais ce serait
difficile, et le Secrétaire ne voit d'ailleurs pas quelle
en serait l'utilité. Il ne serait pas possible de réserver
une somme donnée pour l'éradication de la variole
au cours d'une année déterminée, étant donné que,
comme on l'a déjà dit, l'assistance fournie aux gou-
vernements est conditionnée par les demandes de
ces derniers.

Indépendamment du budget ordinaire il existe, en
tant que compte du fonds bénévole pour la promo-
tion de la santé, un fonds pour l'éradication de la
variole où sont comptabilisées toutes les contribu-
tions bénévoles. Jusqu'ici toutes ces contributions
ont été faites sous forme de dons de vaccins.
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Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) regrette d'avoir à dire que l'expli-
cation donnée par le Secrétaire ne le satisfait pas.
Il est difficile de soutenir que le programme d'éradi-
cation de la variole se déroule dans les meilleures
conditions alors que, de l'aveu général, cette maladie
continue à poser un problème sérieux dans un grand
nombre de pays. L'Union soviétique a mis au point
un vaccin qui, bien que ne satisfaisant pas sur tous
les points aux normes énoncées par l'OMS, s'est
révélé être d'une excellente qualité et a été employé
en grand avec succès. L'Union soviétique a offert
une grande quantité de ce vaccin et mis le personnel
nécessaire à la disposition de l'OMS pour des
campagnes nationales de vaccination, mais rien n'a
été fait pour profiter de cette offre. Comment est -il
possible, dans ces conditions, d'affirmer qu'on
s'efforce par tous les moyens d'assurer le succès du
programme d'éradication ?

Le SECRÉTAIRE reconnaît que ses explications ont
peut -être manqué de clarté. L'utilisation des vaccins
reçus en dons dépend des demandes faites par les
gouvernements. Le vaccin offert par le Gouverne-
ment soviétique, quoique de bonne qualité, ne répon-
dait pas à toutes les normes formulées par le groupe
d'étude de l'OMS, mais, malgré cela, le Directeur
général a adressé à tous les Etats Membres qui, à
sa connaissance, avaient besoin de vaccin une cir-
culaire les informant de l'offre soviétique et précisant
les caractéristiques du produit. Certaines demandes
ont été adressées à l'OMS et ont reçu satisfaction;
si elle en reçoit d'autres, l'OMS s'emploiera égale-
ment à leur donner suite. Tout est mis en oeuvre pour
tirer pleinement parti de l'aide qui est offerte et pour
distribuer toutes les contributions qui pourraient
être reçues.

Le Dr PIROSKY (Argentine) comprend que la poli-
tique normale de l'OMS soit d'encourager les gou-
vernements à agir eux -mêmes et de les aider sur
leur demande; cependant, dans le cas d'une maladie
pestilentielle comme la variole, il estime que l'Orga-
nisation devrait prendre une initiative plus énergique,
sans quoi on risquerait de laisser sans solution un
problème qu'il est possible d'éliminer.

Le Dr KAMAI, (République Arabe Unie) propose
de supprimer le paragraphe 1 du projet de résolution
proposé par le délégué du Pérou, de renuméroter
en conséquence les paragraphes 2 et 3 et d'ajouter
un nouveau paragraphe 3 ainsi libellé:

3. PRIE le Directeur général de faire à nouveau
rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de
la Santé.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) accepte l'amendement pro-
posé.

Décision: Le projet de résolution, ainsi amendé,
est approuvé.'

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 5 du quatrième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.40.

Le Dr Stoyanov, Vice -Président, prend place dans
le fauteuil présidentiel.

4. Examen du huitième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale

Ordre du jour, 2.7

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr KAUL, Sous -
Directeur général, Secrétaire de la Commission,
présente le huitième rapport du Comité de la Qua-
rantaine internationale.2 Ce rapport est soumis à
l'Assemblée mondiale de la Santé en application
de l'article 7, paragraphe 5, du Règlement du Comité
de la Quarantaine internationale, et le Conseil exé-
cutif en a pris acte à sa vingt- septième session (réso-
lution EB27.R2).

Le Dr Kaul rappelle qu'aux termes de l'article 13
du Règlement sanitaire international, chaque Etat
est tenu d'adresser un rapport annuel au Directeur
général. Les Etats et territoires se sont acquittés de
cette obligation de façon très satisfaisante pour
l'année qui a pris fin le 30 juin 1960, puisque 115 rap-
ports ont été reçus.

Le rapport annuel du Directeur général, établi
conformément à l'article 13 du Règlement sanitaire
international, a été examiné par le Comité de la Qua-
rantaine internationale.

A une seule exception près, les amendements à
l'article 97 et à l'appendice 6 du Réglement, traitant
des dispositions sanitaires de la Déclaration générale
d'aéronef, ont été acceptés par tous les Etats et terri-
toires déjà liés par le Règlement. Des raisons cons-
titutionnelles ont empêché la République fédérale
d'Allemagne d'accepter les amendements dans les
délais prévus, mais l'administration sanitaire de ce
pays a fait savoir au Directeur général que, malgré
l'absence d'une décision officielle de la part du Par-
lement, les fonctionnaires sanitaires des aéroports
ont été priés d'accepter à partir du ler janvier 1961
la forme modifiée de la partie sanitaire de la Décla-
ration générale d'aéronef. La Commission n'a pas
à prendre de décision à propos de cette partie du
rapport.

Le Comité a pris note des faits nouveaux survenus
en matière de désinsectisation des aéronefs et attend
de nouveaux progrès en matière de désinsectisation
en cours de vol. Des études toxicologiques sur le
DDVP sont entreprises par les experts et ce n'est
que lorsque l'innocuité de cette méthode aura été
prouvée que le Comité d'experts des Insecticides
pourra envisager de recommander ce type de désin-
sectisation.

Le Comité a donné une interprétation positive
des dispositions du Règlement, notamment en ce
qui concerne deux aspects des obligations des Etats
touchant leurs ports et aéroports internationaux; il
a recommandé que l'Assemblée prie le Directeur

2 Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 1
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général de demander aux Etats si leurs ports et
aéroports internationaux sont dotés d'eau pure et
de lui faire savoir périodiquement dans quelle mesure
leurs aéroports internationaux sont tenus à l'abri
d'Aëdes aegypti et des moustiques vecteurs du palu-
disme et d'autres maladies.

Le Comité a noté que la variole a été importée
dans sept pays, dans l'un d'eux (URSS) à deux
reprises en l'espace de six mois, et qu'il y a eu des
cas secondaires dans cinq pays.

La Commission du Programme et du Budget
recommande normalement l'adoption du rapport du
Comité de la Quarantaine internationale.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) estime que le
rapport est des plus instructifs. Il renferme des obser-
vations formulées par certains Etats Membres de
l'OMS qui nécessiteront une modification radicale
du Règlement sanitaire international. On conçoit
facilement que les Etats exempts de maladies qua-
rantenaires ne tiennent pas à être envahis par ces
affections et l'OMS devrait insister auprès des Etats
Membres pour qu'ils prennent les mesures nécessai-
res afin que les exigences des autres pays soient
respectées. Les Etats devraient également veiller à
ce qu'aucun passager ne soit transporté par voie
aérienne s'il ne possède pas les certificats de vacci-
nation internationaux exigés. Il pourrait y avoir inté-
rêt aussi à étudier si les notifications de cas importés
de maladies quarantenaires faites dans le Relevé épi-
démiologique hebdomadaire ne devraient pas fournir
certaines précisions au sujet de la personne qui a
émis le certificat de vaccination, des personnes res-
ponsables de l'absence éventuelle d'un certificat vala-
ble et des mesures prises pour éviter que le cas ne
se renouvelle, etc.

Le Dr CHADHA (Inde) déclare que sa délégation
se félicite de constater que le Comité de la Quaran-
taine internationale a recommandé que le Directeur
général de l'OMS demande aux Etats des rensei-
gnements sur la mesure dans laquelle leurs aéroports
internationaux sont protégés contre Aëdes aegypti
et des moustiques vecteurs du paludisme et d'autres
maladies, et tienne les autres administrations sani-
taires au courant de la situation. Ces mesures
devraient aider à prévenir la propagation du palu-
disme et de la fièvre jaune et permettre peut -être un
jour une atténuation des mesures de quarantaine. Il
ressort clairement du rapport qu'un certain nombre
de pays prennent les mesures nécessaires à cette fin
et il ne fait guère de doute que les autres pays auront
à coeur de suivre leur exemple dans un esprit de
solidarité internationale. Le Dr Chadha suggère par
ailleurs qu'indépendamment des rapports périodiques
mentionnés, le Directeur général publie une fois par

an, ou du moins tous les deux ans, des renseignements
plus détaillés et de portée plus large.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) se réfère au
critère, indiqué dans la section 16 du rapport du
Comité de la Quarantaine internationale, selon lequel
un territoire ou une circonscription est porté sur la
liste des territoires infectés de typhus, et aux défini-
tions du typhus (typhus à poux) et d'une épidémie
de typhus qui figurent dans le Règlement sanitaire
international. Il estime que la définition du typhus
donnée dans le Règlement devrait être modifiée de
manière à inclure la maladie de Brill, qui, d'après
les observations faites en Pologne, est encore assez
fréquente cinquante ans après l'apparition d'une pre-
mière attaque de typhus et qui, du point de vue épi-
démiologique, est aussi dangereuse qu'une première
attaque de typhus à poux, surtout chez les sujets
infestés de poux. Il estime également que le paludisme
et la grippe devraient être inclus parmi les maladies
couvertes par le Règlement.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) déclare que son gou-
vernement s'est toujours beaucoup intéressé aux
questions de quarantaine, bien qu'aucun cas de mala-
die quarantenaire n'ait été enregistré au Koweït en
1960 malgré l'intensification du trafic, en particulier
aérien, avec toutes les régions du monde. En appli-
cation de l'article 18 du Règlement sanitaire inter-
national, l'aéroport de Koweït est doté d'une zone
de transit direct, et les recommandations du Comité
d'experts des Insecticides y sont également appliquées.
Il est procédé régulièrement à la collecte et à l'iden-
tification des moustiques; aucun spécimen d'Aëdes
aegypti n'a été trouvé. Le Dr El -Borai signale que
les conditions de logement des équipages sont déplo-
rables sur certains des bâtiments qui font escale dans
le port de Koweït et il suggère que l'on examine
ce problème. L'eau potable fournie à Koweït aux
navires et aux aéronefs satisfait aux normes prescrites
dans la brochure de l'OMS intitulée Normes inter-
nationales applicables à l'eau de boisson.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) se réfère à la ques-
tion des certificats de vaccination, en particulier des
certificats de vaccination antivariolique, et suggère
que ceux qui ont été établis par des médecins privés
soient officiellement homologués et estampillés.

Le Dr QuIR6s (Pérou) estime que l'on ne devrait
pas considérer comme infectés des pays entiers du
seul fait de la présence de quelques cas de maladies
quarantenaires dans certaines régions et qu'il y aurait
lieu de voir si, oui ou non, la maladie (fièvre jaune de
brousse, par exemple) constitue une menace pour le
trafic international. En outre, il déclare partager
l'opinion du délégué de la Pologne quant à la néces-
sité de reviser la définition du typhus.
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Le Dr KAMAL (République Arabe Unie) demande
des précisions sur le vaccin anticholérique et les doses
administrées. Il exprime d'autre part l'avis qu'il y
aurait intérêt à entreprendre un projet pilote systé-
matique dans une zone d'endémicité, où la moitié
des membres de chaque famille seraient vaccinés,
l'autre moitié servant de témoins.

Le SECRÉTAIRE, répondant aux questions soule-
vées pendant la discussion, indique qu'aux termes du
Règlement sanitaire international, l'OMS a recours
aux services du Comité de la Quarantaine interna-
tionale pour l'application du Règlement. Le rapport
de ce comité est ensuite examiné par l'Assemblée
de la Santé. Les questions évoquées ici seront donc
soumises à l'attention du Comité de la Quarantaine
internationale lors de sa prochaine session.

Les obligations des Etats en matière de déclaration
des cas de maladies quarantenaires sont fixées par
le Règlement sanitaire international, qui définit éga-
lement les obligations incombant à l'OMS quant à
la diffusion de ces renseignements. A l'exception des
communications de caractère urgent, qui sont trans-
mises par voie télégraphique, l'Organisation diffuse
les renseignements reçus au moyen du Relevé épidé-
miologique hebdomadaire et du bulletin épidémiolo-
gique quotidien radiodiffusé de Genève. Des rapports
épidémiologiques sont en outre publiés à Alexandrie,
à Singapour et à Washington. L'Organisation
s'emploie constamment à aider les Etats à notifier
rapidement les cas de maladies quarantenaires,
comme le Règlement les y oblige.

Pour être valable, un certificat international de
vaccination doit porter un cachet autorisé, qui est
désigné par l'administration sanitaire du pays où la
vaccination a été pratiquée.

Le typhus actuellement visé par le Règlement sani-
taire international est le typhus transmis par les poux.
Le Secrétaire rappelle toutefois que l'une des tâches
du Comité de la Quarantaine internationale est de
se tenir au courant de l'évolution des connaissances
sur les maladies quarantenaires. Il incombe également
au Comité de recommander à l'Assemblée de la Santé
les amendements qu'il lui paraît nécessaire d'apporter
au Règlement.

En ce qui concerne l'inclusion du paludisme et de
la grippe dans la liste des maladies quarantenaires,
le Comité de la Quarantaine internationale a déjà
eu l'occasion de sonder l'opinion des gouvernements
au sujet du paludisme et celle des experts des mala-
dies à virus au sujet de la grippe. Il a conclu qu'il
n'y avait pas lieu pour l'instant de modifier le Règle-
ment dans le sens envisagé. Le Comité ne man-
quera cependant pas de suivre la question.

Pour ce qui est du vaccin anticholérique, de son
pouvoir immunogène et des doses à administrer, le
problème est à l'étude et un rapport sera établi dès
que ces travaux seront terminés.

Le Professeur KosTRZEwsKI (Pologne) maintient
que, étant donné les progrès réalisés ces dernières
années par les programmes d'éradication du palu-
disme et l'expérience acquise en matière de grippe,
le Comité de la Quarantaine internationale jugera
peut -être bon de reviser sa politique concernant
l'inclusion du paludisme et de la grippe dans la
liste des maladies quarantenaires. Il maintient aussi
son point de vue touchant la nécessité d'une revision
de la définition du typhus.

Le SECRÉTAIRE répète que les questions qui ont
été soulevées au cours de la discussion seront portées
à la connaissance du Comité de la Quarantaine inter-
nationale lors de sa prochaine session. Ce sera notam-
ment le cas de l'avis exprimé par le délégué de la
Pologne au sujet du typhus.

Quant à inclure le paludisme dans la liste des
maladies quarantenaires, le Comité a estimé que
l'éradication mondiale du paludisme n'avait pas
encore suffisamment progressé pour justifier une telle
initiative. En outre, la désinsectisation des aéronefs
en vue d'empêcher la propagation des vecteurs du
paludisme est maintenant prescrite dans le Règle-
ment. En ce qui concerne la grippe, comme il n'existe
pas encore de méthode efficace pour combattre cette
maladie, il a paru préférable de surseoir à l'examen
de la question. Le problème reste à l'étude et, si
l'évolution des connaissances devait faire apparaître
que de nouvelles mesures s'imposent, le Comité de
la Quarantaine internationale ne manquerait pas d'en
être avisé.

Sur la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE donne
lecture du projet de résolution suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le huitième rapport du Comité
de la Quarantaine internationale,

1. REMERCIE les membres du Comité du travail
qu'ils ont accompli; et
2. ADOPTE le rapport.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

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

Ordre du jour, 2.11

Le Dr KAUL, Sous - Directeur général, Secrétaire
de la Commission, indique que le rapport du Direc-
teur général sur les activités bénéficiant de l'aide
commune du FISE et de l'OMS 2 porte sur la période

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 6 du quatrième rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.41.

2 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 7
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qui a suivi la session de mars 1960 du Conseil d'admi-
nistration du FISE. Depuis la publication du rapport
soumis à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé, le Conseil d'administration du FISE ne s'est
pas réuni, ayant décidé de ne siéger qu'une fois par
an. Le Comité du Programme du Conseil d'admi-
nistration, quoique devant siéger deux fois par an,
n'a été convoqué qu'une fois, en janvier 1961, et son
rapport n'a pas encore paru. Cependant, l'OMS a
reçu des précisions sur les allocations de fonds à
certaines activités.

Le rapport du Directeur général donne aussi des
renseignements sur l'activité du Comité mixte FISE/
OMS des Directives sanitaires, qui ne s'est pas réuni
en 1960, d'une part en raison d'un changement du
calendrier des réunions du Conseil d'administration
du FISE, d'autre part parce que deux études qu'il
doit examiner ont exigé un certain temps. Deux rap-
ports lui seront soumis lors de sa prochaine session,
qui se tiendra en avril ou en mai 1961. L'un traite de
l'enquête sur les besoins des enfants, qui a été entre-
prise par le Secrétariat du FISE à la demande du
Conseil d'administration; l'OMS participe à cette
enquête en fournissant des renseignements sur les
besoins sanitaires des enfants. L'autre rapport a
trait à l'étude faite par le FISE et l'OMS au sujet
de l'aide fournie par les deux organisations pour la
formation de personnel à l'intention des services
sanitaires permanents en faveur des mères et des
enfants.

Les relations entre les deux organisations sont très
satisfaisantes, et l'OMS est très reconnaissante au
FISE du soutien matériel et financier qu'il lui apporte.

Le Dr GERIá (Yougoslavie) se félicite de la colla-
boration fructueuse instituée entre le FISE et l'OMS
et ne doute pas qu'elle continue.

La protection maternelle et infantile est l'un des
problèmes les plus importants pour de nombreux
pays, surtout pour les pays sous -développés, auxquels
l'assistance du FISE et de l'OMS devrait être réservée
dans une mesure grandissante.

Des résultats intéressants sont attendus de l'enquête
et de l'étude dont le Secrétaire a fait mention. L'aide
fournie par le FISE et l'OMS à la Yougoslavie en
matière de protection maternelle et infantile s'est
révélée très efficace; elle a stimulé les initiatives
locales, qui se sont traduites par des activités repré-
sentant le quintuple de l'assistance reçue.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) rend hommage au travail accompli
par le FISE en faveur des enfants des pays sous -
développés. Le Gouvernement de l'Union soviétique,
qui contribue chaque année au budget du FISE, a
versé 607 500 nouveaux roubles en 1961, ce qui
représente une augmentation d'un tiers. En accord
avec le Conseil d'administration du FISE, l'URSS
fournit du DDT pour des programmes d'éradication
du paludisme et elle est prête à collaborer sous
d'autres formes.

On ne peut que se féliciter de la décision par
laquelle le Comité mixte des Directives sanitaires a
recommandé une étude sur l'appui donné par les
deux organisations à la formation de personnel à
l'intention des services sanitaires permanents dont
bénéficient les mères et les enfants. Pour réunir la
documentation nécessaire, l'OMS pourrait notam-
ment organiser des voyages d'étude dans les pays où
les services de ce genre sont le plus développés.
L'URSS est prête à collaborer à toute initiative qui
pourrait être prise dans ce sens.

Le Dr DUTT (Inde) remercie le FISE de ses secours
d'urgence et de l'aide qu'il a accordée à l'Inde en
matière de protection maternelle et infantile, de
nutrition, de formation de personnel auxiliaire et
dans d'autres domaines. Les envois de lait écrémé sont
d'une grande importance pour les pays sous- dévelop-
pés et il est à espérer qu'ils se poursuivront. L'Inde
est tout particulièrement reconnaissante au FISE de
son soutien au programme élargi de nutrition qui
favorise la production et la consommation d'aliments
protecteurs et fait en même temps mieux connaître
leur valeur, surtout pour l'alimentation des enfants.
L'Inde serait heureuse que le FISE étende son aide
à la production locale d'aliments et de médicaments
d'appoint, afin de permettre au Gouvernement de
prendre la relève du FI SE dans l'approvisionnement
des centres de santé, ce qui permettrait au FISE
d'affecter ses fonds à d'autres objets.

Le Dr FISEK (Turquie) remercie le FISE de l'aide
qu'il a fournie à la Turquie.

Dans les Actes officiels NO 105, pages 72 -73, on
peut lire ce qui suit:

L'OMS se charge de fournir le personnel des
catégories professionnelles, de donner des avis
techniques et d'attribuer des bourses de formation,
tandis que le FISE procure le matériel, les four-
nitures et les moyens de transport nécessaires et
accorde des allocations pour la formation du per-
sonnel auxiliaire local.

Etant donné le besoin aigu de personnel qualifié,
surtout dans les pays en voie de développement, le
FISE devrait étendre son aide au domaine de l'ensei-
gnement et de la formation professionnelle ; une
action de ce genre est déjà en cours: on peut en effet
lire dans les Actes officiels No 105, page 29, que 0,5
de l'ensemble des bourses accordées du ler décembre
1959 au 31 août 1960 ont été financées par le FISE.
Le Dr Fisek aimerait savoir si le Directeur général
est partisan d'encourager le FISE à accroître son
aide, compte tenu des besoins très importants des
pays en cours de développement, notamment en
Afrique, et de l'insuffisance des crédits de l'OMS et
de l'assistance technique au regard de toutes les
demandes.
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Le Dr PATIÑO -CAMARGO (Colombie) remercie le
FISE de l'aide qu'il a fournie à la Colombie, surtout
en ce qui concerne les campagnes d'éradication du
paludisme et de la variole.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) exprime à son tour
la reconnaissance de son pays pour l'aide que le FISE
lui a accordée et il se félicite de la décision visant
une étude des projets mixtes de formation de per-
sonnel destiné aux services sanitaires permanents
en faveur des mères et des enfants.

Le SECRÉTAIRE, en réponse à la question posée
par le délégué de l'URSS, indique que des disposi-
tions sont actuellement prises pour l'envoi d'un
groupe d'étude en URSS, vraisemblablement en 1962;
ce groupe examinera les services de protection mater-
nelle et infantile du pays. Un groupe s'est déjà rendu
en URSS en 1960, et les observations qu'il a faites
ont été très utiles.

Pour ce qui est des remarques du délégué de la
Turquie concernant le rôle du FISE et de l'OMS en
matière d'enseignement et de formation profession-
nelle, le Secrétariat fait observer que le FISE finance
parfois la participation de stagiaires locaux à des
cours de formation organisés par d'autres institutions;
cette intervention est utile, étant donné qu'aucun
autre organisme international n'accorde de bourses
de cette nature. Il a cependant été convenu avec le

Conseil d'administration du FISE que les bourses
internationales ne devraient être sollicitées qu'auprès
des organisations techniques. Autant qu'on le sache,
le FISE n'a pas l'intention de revenir sur cette poli-
tique.

A la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE donne
lecture du projet de résolution suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur le développement des activités bénéficiant d'une
assistance commune du FISE et de l'OMS,
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;
2. REMERCIE le FISE de l'appui qu'il accorde à la
protection maternelle et infantile sous toutes ses
formes, y compris la lutte contre les maladies
transmissibles (particulièrement l'éradication du
paludisme), les services de nutrition et de santé
en faveur des mères et des enfants et la formation
de personnel destiné à de tels services; et
3. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration
étroite et efficace qui se poursuit entre les deux
organisations.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

La séance est levée à 18 h. 25.

QUATORZIÈME SEANCE

Mercredi 22 février 1961, 9 h. 35

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

1. Quatrième rapport de la Commission

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie), Rappor-
teur, présente le projet de quatrième rapport de la
Commission.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) déclare que la veille, lorsque
le projet de résolution sur le programme d'éradi-
cation du paludisme a été présenté (voir douzième
séance, page 274), quelques déclarations très éner-
giques ont été faites au sujet de l'oeuvre accomplie
par l'OMS. Les termes énergiques de la résolution
ne réflètent pas les sentiments du Gouvernement
péruvien. Pour éviter tout malentendu quant aux
vues de ce gouvernement sur la question, le Dr Quirós
propose de supprimer les mots « au maximum et de
la façon la plus rationnelle » dans le premier para-
graphe des considérants et, au troisième paragraphe,
de remplacer les mots « qui doit être compensé par

la garantie que les fonds seront utilisés de la façon
la plus rationnelle » par « que des activités devraient
être entreprises ». L'intention du Gouvernement
péruvien, en proposant le projet de résolution, avait
simplement été d'appeler l'attention de tous les gou-
vernements intéressés sur l'importance du programme
d'éradication du paludisme.

Le PRÉSIDENT fait observer que le projet de réso-
lution a déjà été approuvé. Aux termes de l'article 65
du Règlement intérieur, quand une proposition a été
adoptée ou rejetée, elle ne peut être réexaminée que
s'il en est ainsi décidé à une majorité des deux tiers
des Membres présents et votants. Le Président
demande au délégué du Pérou s'il insiste pour que
la discussion soit rouverte.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 7 du quatrième rapport de la Commis-
sion et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.42.
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Le Dr QUIRÓS (Pérou) répond que sa proposition
n'avait pour objet que d'éliminer toutes possibilités
de malentendu; en la présentant, il n'avait pas l'in-
tention d'amener la réouverture des débats.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) s'oppose à la réouverture
de la discussion.

Le PRÉSIDENT met aux voix la question de la
réouverture de la discussion.

Décisions:
1) La Commission décide par 54 voix contre 1,
avec 13 abstentions, de ne pas rouvrir la dis-
cussion;
2) Le projet de quatrième rapport est adopté
(voir page 439).

2. 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, 2.8

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
rapport du Directeur général sur la protection contre
les radiations ionisantes et les mesures de sécurité
prises par les Etats Membres, ainsi que trois projets de
résolution: le premier est présenté par la délégation
de la République Arabe Unie, le deuxième par la
délégation de Monaco, et le troisième conjointement
par les délégations du Chili, du Danemark, des Etats-
Unis d'Amérique, de l'Italie, du Mexique, de la
République du Viet -Nam et de la Turquie.

Les projets de résolution sont les suivants:

Projet de résolution présenté par la délégation de la
République Arabe Unie

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Notant que les données scientifiques disponibles
indiquent que les effets génétiques des radiations
doivent être considérés comme des réactions pour
lesquelles il n'existe pas de seuil, d'où il résulte
que tout accroissement de l'irradiation à laquelle
est soumis l'organisme humain est de nature à
provoquer une augmentation de fréquence des
maladies héréditaires;

Se rendant compte que les néoplasmes malins,
ainsi que la leucémie, sont des maladies dont la
fréquence risque d'augmenter avec l'accroissement
de la radioactivité;

Reconnaissant qu'il est très peu probable que
l'organisme humain puisse s'adapter à un accrois-
sement de la radiaoctivité ambiante, d'où il résulte
que toute augmentation de la radioactivité au -delà
du niveau naturel doit être considérée comme
nuisible à l'humanité;

Considérant que la contamination du milieu
par les essais d'armes nucléaires provoque une
augmentation croissante des taux de radioactivité

dans le monde et expose, de ce fait, la génération
actuelle et les générations futures à des risques
nouveaux et dans une large mesure inconnus, qui,
par leur nature même, échappent au contrôle des
personnes exposées,
1. DÉCIDE qu'il faut s'efforcer d'éliminer les
sources non contrôlées de radiations, c'est -à -dire
de mettre fin aux explosions expérimentales nu-
cléaires et thermonucléaires; et
2. PRIE tous les Etats Membres de l'Organisation
mondiale de la Santé de convenir de la cessation
immédiate des essais d'armes nucléaires.

Projet de résolution présenté par la délégation de
Monaco

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Se référant aux textes des résolutions WHA11.50
et WHA13.56 qui ont trait à l'étude des problèmes
sanitaires que pose l'utilisation de l'énergie ato-
mique et à la protection de l'humanité contre les
dangers des radiations ionisantes, quelle que soit
leur origine;

Reconnaissant que le rejet de déchets radioactifs,
notamment dans les cours d'eau et la mer, cons-
titue, en raison du développement de l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins industrielles ou
mécaniques, un sujet de graves préoccupations
pour tous ceux dont la mission est de sauvegarder
la santé publique;

Notant que ce rejet pourrait provoquer la pol-
lution de l'eau des rives et des rivages et la conta-
mination de substances alimentaires; et

Considérant que tous les facteurs susceptibles
d'accroître la radioactivité ambiante doivent être
énergiquement proscrits,

INVITE instamment tous les Membres de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé à interdire tout
rejet de déchets radioactifs dans les cours d'eau ou
dans la mer, dans la mesure où l'innocuité d'un
tel déversement n'aura pas été démontrée.

Projet de résolution présenté par les délégations du
Chili, du Danemark, des Etats- Unis d'Amérique,
de l'Italie, du Mexique, de la République du Viet-
Nam et de la Turquie

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Rappelant que la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé a examiné en détail la question inti-
tulée « les radiations et la santé, y compris la
protection de l'humanité contre les dangers des
radiations ionisantes, quelle que soit leur
source »;

Considérant que la résolution WHA13.56 de
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a
délimité les responsabilités de l'OMS et posé les
bases d'un programme constructif dans ce
domaine;
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Notant que, dans l'état actuel des connaissances
scientifiques, on possède des renseignements sur
les dommages biologiques et génétiques causés à
l'homme par des doses massives de radiations
ionisantes, mais qu'il n'existe aucune donnée sûre
et incontestable sur les effets d'une irradiation
prolongée de faible intensité provenant de la
radioactivité ambiante, des retombées radioactives
et des applications médicales et dentaires des
rayonnements ;

Notant que les pays intéressés reprendront les
discussions, le 21 mars 1961 à Genève, en vue de
la cessation des essais nucléaires sous un contrôle
international efficace; et

Exprimant l'espoir que ces discussions
aboutiront,
L PREND ACTE du rapport du Directeur général
sur les progrès accomplis par les pays Membres
dans 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;
2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'exé-
cution du programme défini par la résolution
WHA13.56, en collaborant en tant que de besoin
avec l'AIEA et les autres institutions intéressées ;
3. PRIE le Directeur général de collaborer avec
les autres institutions intéressées pour réunir des
renseignements scientifiques et techniques sur les
aspects sanitaires des radiations et les faire con-
naître aux autorités sanitaires et, par leur inter-
médiaire, aux peuples des Etats Membres;
4. PRIE le Directeur général de continuer à
patronner ou à encourager, en collaboration avec
les autres institutions intéressées, des études sur
les effets génétiques et biologiques des faibles
irradiations de toutes origines;
5. PRIE le Directeur général de contribuer, en
consultation avec l'AIEA et les autres institutions
internationales compétentes et intéressées, à patron-
ner et à encourager des recherches et des études
visant à l'établissement de normes et de régle-
mentations acceptables ayant pour objet d'em-
pêcher que la mer et les autres voies navigables
internationales ne soient polluées par des quantités
de matières radioactives capables de nuire à
l'homme;
6. INVITE instamment les autorités sanitaires des
Etats Membres à prendre toutes mesures appro-
priées pour former du personnel dans ce domaine
et à intensifier leur action de santé publique relative
aux radiations de toutes origines;
7. PRIE les gouvernements intéressés aux dis-
cussions sur les essais nucléaires de tenir dûment
compte des considérations sanitaires qui entrent
en jeu, et qui ont été définies et exposées par le
Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude
des Effets des Radiations ionisantes, et
8. INVITE instamment les autorités sanitaires des
Etats Membres à faire en sorte que les représen-

tants de leurs gouvernements qui participeront aux
prochaines discussions à Genève et au sein des
Nations Unies et des organismes apparentés ayant
compétence en matière de radiations soient plei-
nement au fait des aspects sanitaires de la question.

Le PRÉSIDENT suggère d'étudier les projets de
résolution dans l'ordre où ils ont été présentés.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL explique que son rapport
sur la protection contre les radiations ionisantes et
les mesures de sécurité adoptées par les Etats Mem-
bres a été rédigé pour répondre à la demande for-
mulée au paragraphe 4 de la résolution WHA1 3.56
de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé;
ce rapport comprend trois parties. La première
partie présente un bref historique de l'évolution des
idées en matière de protection contre les radiations
depuis la découverte des rayons X par Röntgen
en 1895 et la constatation, faite peu après, que les
radiations ionisantes pouvaient être dangereuses.
La deuxième partie du rapport traite des mesures de
protection contre les radiations dans les Etats Mem-
bres. En juillet 1960, une lettre -circulaire a été
adressée à tous les Etats Membres et Membres
associés pour leur demander des renseignements sur
les progrès réalisés dans l'organisation et la dotation
en personnel de leurs services de protection contre
les radiations. A ce jour, cinq pays ont répondu
qu'ils n'avaient pas de programme de protection
contre les radiations; trois ont déclaré qu'ils n'avaient
pas encore de programme mais en préparaient un
pour l'avenir; trente -six ont communiqué des pré-
cisions sur leur programme de protection contre les
radiations; enfin, les réponses de trois Etats sont
arrivées trop tard pour figurer dans le rapport.
Celui -ci résume les mesures prises par les pays qui
ont des programmes de protection. La troisième
partie du rapport est consacrée aux activités de
l'OMS en matière de protection contre les radiations,
on y trouve la liste des cours qui ont été organisés
ou qui sont prévus, celle des bourses qui ont été
attribuées pour des études sur les radiations ioni-
santes et, enfin, des indications sur les services de
consultants fournis aux Etats Membres.

Presque tous les programmes de l'OMS en matière
de radiations et de radio -isotopes sont destinés à
aider les pays à résoudre les problèmes sanitaires
qui se posent à propos des radiations et de la radio-
activité. Ce but est manifeste dans le cas des bourses
d'études et des cours de radiophysique sanitaire,
ainsi que dans le cas de quelques réunions : la for-
mation d'un personnel capable de s'attaquer aux
problèmes sanitaires posés par la radioactivité est
d'une importance fondamentale. Il en va de même
des activités de recherche de l'OMS, qui visent
essentiellement à obtenir des informations sûres
quant aux effets des radiations sur l'homme. Un
exemple de telles recherches est l'étude internationale
entreprise en collaboration sur la fréquence de la
leucémie chez les malades traités par radiothérapie.
Cette étude est menée dans trente -trois établissements
répartis entre douze pays.
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L'OMS considère qu'il est très important de tra-
vailler en étroite collaboration avec d'autres orga-
nisations internationales dans ce domaine. C'est ce
qu'elle fait avec l'Agence internationale de l'Energie
atomique, car il est évident que les pays ne sauraient
exploiter l'énergie atomique à des fins pacifiques
sans disposer d'un personnel capable de s'occuper
des aspects sanitaires de ces activités. Il en est de
même avec la FAO en raison des rapports qui
existent entre les aspects agricoles, alimentaires et
sanitaires des problèmes posés par les radiations.
Enfin, la même collaboration étroite existe entre
d'autres organismes internationaux comme la Com-
mission internationale de Protection contre les Radia-
tions et la Commission internationale des Unités et
Mesures radiologiques.

Les renseignements sur les dangers que les navires
marchands à propulsion nucléaire peuvent entraîner
pour la santé (voir addendum au rapport) ont été
réunis à -la suite d'une demande présentée par un
membre du Conseil exécutif lors de sa vingt -sixième
session.' Le document traite d'un aspect spécial des
problèmes de santé publique concernant la protec-
tion contre les radiations. Les principaux de ces
problèmes sont ceux que posent les rejets des déchets
radioactifs en mer ou dans des ports et les dangers
d'accidents de navires à propulsion nucléaire, notam-
ment dans des ports. Bien que ces problèmes mettent
en jeu de nombreux facteurs, dont la connaissance
est encore incomplète, ils n'en ont pas moins retenu
l'attention des organismes internationaux. Il n'est
pas trop tôt pour que les autorités de la santé publique
se renseignent sur la question et envisagent les
mesures qui pourraient être appliquées en cas
d'urgence.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) propose de ren-
voyer au lendemain la discussion sur la question
étant donné que le projet commun de résolution n'a
été distribué que le matin même. La délégation pakis-
tanaise n'a pas eu la possibilité de l'étudier en la
confrontant avec les propositions antérieurement
présentées à la Treizième Assemblée mondiale de
la Santé.

Le PRÉSIDENT déclare que la question est inscrite
à l'ordre du jour depuis le début de l'Assemblée de
la Santé et qu'il ne s'agit pas d'un sujet nouveau.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) tient à défendre
fermement son point de vue. Le projet de résolution
est très long et un renvoi de la discussion permettrait
peut -être de gagner du temps. Il maintient sa pro-
position.

Le Dr EVANG (Norvège), appuyé parle Dr NORMAN-
WILLIAMS (Nigéria), s'oppose à cette proposition, à
la fois pour les raisons données par le Président et

1 Procès- verbaux de la vingt -sixième session du Conseil
exécutif, sixième séance, EB26 /Min. /6 Rev. 1, p. 150

parce que nombre de délégués ont déjà prévu leur
départ de New Delhi, dans l'idée que les travaux de
la Commission seraient terminés.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant
à renvoyer la discussion au lendemain.

Décision: La proposition est rejetée par 44 voix
contre 5, avec 22 abstentions.

Le Dr SCHAR (Suisse), intervenant au sujet de
l'exposition de l'homme aux radiations ionisantes
lors de diagnostics radiologiques (Actes officiels
N° 105, chapitre 8), explique que l'on tend à diminuer
la dose de rayons X, toutes les fois qu'on le 'peut,
dans les examens radiologiques médicaux de toute
nature. Cette diminution se heurte à une seule objec-
tion: les médecins ne devraient pas être empêchés
de procéder à des examens radiologiques lorsque la
chose est nécessaire. L'examen radiologique du pou-
mon, lorsqu'il est exécuté avec une installation
appropriée, ne porte pas à un degré tant soit peu
inquiétant la dose génétiquement importante.

Une enquête a été faite en Suisse auprès de méde-
cins et dans divers hôpitaux, sur l'invitation du
Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude
des Effets des Radiations ionisantes, mentionnée
dans le rapport du Directeur général. On a constaté
que plus de 70 % des examens radiologiques exécutés
comportaient la radiographie et la radioscopie du
poumon et qu'ils ne fournissaient que 5 % de la dose -
gonades totale imputable aux diagnostics radiolo-
giques, soit moins de 2 % de la radioactivité naturelle
ambiante. En revanche, le diagnostic radiologique
de l'abdomen, du bassin et des vertèbres lombaires
fournit plus de 15 milliroentgens par personne et
par an, ce qui correspond à 20 % environ de la radio-
activité naturelle.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) fait
remarquer que les problèmes en discussion présentent
une importance considérable pour toute l'humanité.
Sa délégation estime indispensable que la présente
Assemblée de la Santé s'en occupe et élabore des
mesures concrètes en vue de protéger l'humanité
contre toutes les horreurs que peuvent provoquer les
radiations atomiques. La discussion de ces problèmes
est urgente, étant donné la menace que font planer
sur l'humanité les essais incessants d'armes nucléaires.

Les informations scientifiques dont on dispose
montrent que les effets génétiques des radiations
sont illimités; augmenter l'exposition de l'organisme
humain aux radiations conduira à accroître la fré-
quence des maladies héréditaires. La fréquence des
tumeurs malignes et des leucémies pourra également
augmenter parallèlement au niveau de l'irradiation.
Comme il est peu probable que l'organisme humain
soit capable de s'adapter à un degré plus fort de
rayonnement ambiant, il est absolument indésirable
que l'on laisse ce degré s'élever.
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Dans un article intitulé Biological Influence, le
Dr Per Offedala de l'Institut norvégien de Recherches
scientifiques sur le Cancer a écrit que, étant donné
les caractéristiques physiques des armes nucléaires,
il est impossible de construire une bombe atomique
« pure » dont l'explosion ne provoquerait pas la
formation de radiations pénétrantes et d'une retom-
bée radioactive. Les explosions d'armes nucléaires
répandent de grandes quantités de poussières radio-
actives à travers le monde, produisent une retombée
et des précipitations atmosphériques. Le danger que
font courir à l'humanité les particules radioactives
est plus grand que celui des destructions locales dues
aux explosions nucléaires. Des doses d'irradiation
supérieures à 700 roentgens entraînent inévitablement
la mort en l'espace de deux à six semaines et des doses
plus faibles engendrent des maladies telles que la
leucémie et le cancer des os. Il arrive que les maladies
se manifestent plusieurs années après l'irradiation du
sujet.

Si les essais d'armes nucléaires se poursuivent au
même rythme que pendant ces cinq dernières années,
la concentration de strontium -90 dans l'atmosphère
augmentera progressivement jusqu'à huit fois celle
d'aujourd'hui et atteindra le niveau maximum
admissible pour l'existence humaine. Bien que de
nombreux savants américains, britanniques et fran-
çais protestent contre la poursuite de ces essais, la
question de la cessation de ces derniers n'est pas
encore réglée. En outre, malgré la résolution adoptée
à ce sujet par l'Assemblée générale des Nations
Unies à sa quinzième session, de semblables essais
sont encore exécutés au Sahara. Une grande inquié-
tude s'est manifestée à propos de ces essais en France,
où certaines personnes estiment que leur poursuite
ne saurait contribuer au renforcement de la paix.
L'explosion d'armes nucléaires au Sahara met en
danger la vie et la santé des populations du continent
africain. Il est du devoir de l'OMS de protéger la
santé de ces populations, et la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé ne saurait demeurer
muette à ce propos. L'arrêt de ces essais d'armes
nucléaires présente un caractère particulièrement
urgent, car il ressort de nouvelles publiées dans la
presse que d'autres pays ont entrepris des recherches
en vue de la production de bombes atomiques.
L'OMS devrait inviter tous ses Membres à prendre
des mesures pour faire immédiatement cesser les
essais d'armes nucléaires.

La délégation de la République Arabe Unie s'est
félicitée de la résolution adoptée à ce sujet par le
Comité régional de la Méditerranée orientale. Elle
a beaucoup apprécié la décision qu'ont librement
prise les Etats -Unis d'Amérique et l'URSS de
suspendre les explosions expérimentales d'armes
nucléaires.

Le Dr DOLO (Mali) rappelle que trois explosions
ont eu lieu sur sol africain en moins d'une année,
la dernière semblant être un défi délibéré de la
France puisqu'elle a eu lieu quelques jours seulement
après le vote d'une résolution des Nations Unies
sur la cessation des essais atomiques. Sans nul doute,

certains spécialistes déclareront qu'il existe de nom-
breuses sources de radiations et que la retombée
radioactive des essais nucléaires n'est pas dange-
reuse. Cependant, pour des millions d'êtres humains
ordinaires, le plus grave danger est celui qui résulte
des essais nucléaires exécutés à proximité de zones
habitées. Comme on le, sait, le premier essai français
devait primitivement avoir lieu en Corse, mais les
protestations des 200 000 Français de la Corse ont
dissuadé le Gouvernement français de donner suite
à ce projet et il a préféré passer outre aux protesta-
tions de 200 000 000 d'Africains.

Le Dr Dolo ne sait comment qualifier une telle
conception de la solidarité humaine, notamment de
la part du gouvernement d'un peuple renommé pour
sa générosité, ses sentiments humanitaires et sa fra-
ternité. Parlant au nom du Gouvernement et du
peuple de la République du Mali, il réaffirme qu'il
s'agit là d'un acte inhumain, d'une violation de la
souveraineté territoriale de la République du Mali
et de l'Afrique, d'une atteinte à la santé et à la vie
des peuples africains. Un tel acte ne saurait être
cautionné, d'autant qu'il n'est inspiré que par le
désir de constituer une force de frappe. La République
du Mali désire vivement que les conquêtes de la
science et de la technique soient intégralement mises
au service de la santé et de la vie et elle dénoncera
toujours l'utilisation contre nature et contre l'huma-
nité des découvertes du génie humain. En consé-
quence, elle se joint aux nations désireuses d'assurer
la liberté, la justice et la santé pour demander à
l'Assemblée de la Santé de prendre ses responsabilités
dans le cadre de la Constitution de l'OMS et confor-
mément à l'idéal de cette dernière, et d'exiger l'arrêt
immédiat et total de tous essais d'armes nucléaires.
C'est alors seulement que des mesures pourront être
prises contre les sources secondaires de radiations
ionisantes.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) rappelle qu'au
cours de ces dernières années la question de la pro-
tection contre les radiations a été l'une des préoccu-
pations majeures de l'OMS, comme de tous les pays.
Une étude scientifique est nécessaire pour découvrir
dans quelle mesure l'utilisation de l'énergie nucléaire
peut influencer le développement de l'humanité dans
l'avenir. Les effets des radiations, en particulier les
effets génétiques nuisibles, sont encore mal connus.
L'opinion publique se préoccupe d'autant plus de la
question que ses craintes sont renforcées par les
terribles conséquences et les destructions massives
qu'entraînerait l'utilisation d'armes nucléaires.

Lors de la Treizième Assemblée, mondiale de la
Santé, plusieurs délégations avaient proposé une
résolution qui fut alors rejetée: ce fut l'indication
d'une attitude négative. Cependant, quelles qu'aient
été les raisons de ce rejet, le danger n'en subsiste pas
moins. L'OMS devra prendre des mesures au sujet
de l'utilisation des armes atomiques et il faudra
trouver le moyen d'utiliser l'énergie atomique à
des fins pacifiques. La résolution WHA13.56 déclare
que les autorités sanitaires ont le devoir de prévenir
et de combattre les risques que comportent, pour la
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santé, les radiations de toutes origines. Même si ce
principe a été officiellement reconnu, l'OMS n'en
doit pas moins étudier le problème en détail, compte
tenu du terrible danger dont il s'agit, et elle doit for-
muler une déclaration dépourvue de toute ambiguïté,
permettant que des progrès se fassent dans ce domaine
sans qu'il en résulte de danger pour l'humanité. La
délégation tchécoslovaque est donc entièrement dis-
posée à soutenir un programme positif pour la pro-
tection de l'humanité contre les radiations ionisantes
et pour le développement de la science nucléaire,
mais en insistant sur les dangers des armes atomiques
et en s'opposant à leur emploi.

Le Dr KIVITS (Belgique), complétant les renseigne-
ments contenus dans le rapport du Directeur général
au sujet des mesures de protection prises en Belgique
contre les radiations ionisantes, fait savoir qu'il
existe une législation sur l'utilisation de substances
radioactives à des fins médicales, sur la protection
des eaux contre la pollution par des substances
radioactives, sur la protection des travailleurs par-
ticulièrement exposés aux radiations ionisantes, et sur
la réparation des dommages causés à ces travailleurs.
Des recherches sont en cours sur la radioactivité de
l'eau et la teneur du lait en strontium -90.

Le Dr GERIÓ (Yougoslavie) remercie le Directeur
général de son excellent rapport. Ce document montre
clairement le travail qui s'accomplit dans les divers
pays en vue de résoudre le problème; il indique éga-
lement le degré de développement atteint, d'une part,
dans l'utilisation des isotopes radioactifs à des fins
diagnostiques et, d'autre part, dans l'institution de
mesures préventives contre les radiations ainsi émises.
Il permet de voir combien l'OMS s'est préoccupée
du problème, à la fois en contribuant à la formation
du personnel appelé à utiliser des radiations ioni-
santes et à appliquer des méthodes de protection, et
en fournissant une assistance technique à certains
pays par l'entremise de ses experts. Le Directeur
général a rapidement mis à exécution la résolution
WHA13.56 de la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé; les activités ainsi entreprises doivent se
poursuivre. Or aujourd'hui, pas plus qu'au moment
où se réunissait la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé, aucune solution n'a encore été donnée à
la question de l'étude des possibilités de contrôle des
radiations ionisantes dues à des explosions atomiques.
Aucune discussion ne serait plus nécessaire si ces
explosions avaient cessé. Malheureusement, les essais
atomiques continuent au Sahara, menaçant la santé
des peuples d'un continent qui vient d'accéder à
l'indépendance. L'OMS doit s'acquitter des respon-
sabilités qui lui incombent au sujet des dangers que
provoquent les radiations produites par des explo-
sions atomiques. Ce n'est pas là une question de
politique, mais bien de protection de la santé des
générations présentes et futures. Le Dr Gerie est
convaincu que l'OMS, dans ses prochains travaux,
aboutira à la conclusion que le problème de la pro-
tection de l'humanité contre les dangers dus aux
radiations ne saurait être convenablement résolu s'il

n'est pas envisagé sous tous ses aspects. La délé-
gation yougoslave appuie pleinement la résolution
présentée par la République Arabe Unie.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que le Gouver-
nement norvégien porte, pour plusieurs raisons, un
vif intérêt au problème. En raison de son climat et de
sa situation géographique, la Norvège (et tout spécia-
lement sa côte occidentale) est particulièrement
exposée à la retombée radioactive, quel que soit le
lieu de l'explosion. En outre, du fait de l'importance
économique considérable qu'a pour ce pays l'in-
dustrie de la pêche, la question de l'évacuation des
déchets radioactifs dans la mer intéresse directement
la Norvège. Les rayons X sont abondamment uti-
lisés à des fins de diagnostic ou de traitement, et l'on
veille à ce qu'ils soient utilisés avec discernement.
La radioactivité de l'air, du sol, de l'eau de boisson,
du lait, des os des animaux domestiques et sauvages,
ainsi que celle de la viande, est minutieusement déter-
minée et les autorités sont aujourd'hui convaincues
que le degré de cette radioactivité varie suivant le
nombre des explosions nucléaires expérimentales. Le
raisonnement le plus solide, fondé sur des considé-
rations biologiques, conduit à penser qu'il n'existe
pas de dose -seuil et que toute augmentation de la
radioactivité doit être si possible évitée.

La délégation norvégienne se trouve fort embar-
rassée en présence des divers projets de résolution
présentés. Elle peut facilement approuver celui qui
est proposé par la délégation de Monaco, qui est
précis puisqu'il vise essentiellement l'évacuation des
déchets radioactifs dans les cours d'eau et dans la
mer. Le projet de résolution présenté par la Répu-
blique Arabe Unie est également précis, car il traite
des explosions nucléaires et thermonucléaires. Cepen-
dant, bien que l'esprit qui a inspiré la résolution soit
parfaitement admissible, le Dr Evang ne pourrait
l'approuver que si la dernière phrase était supprimée,
le Gouvernement norvégien ne reconnaissant pas à
l'OMS le droit de s'adresser aux Etats en de telles
matières.

La résolution commune soumise par les déléga-
tions du Chili, du Danemark, des Etats -Unis d'Amé-
rique, de l'Italie, du Mexique, de la République du
Viet -Nam et de la Turquie est la plus générale de
toutes. Elle inclut à la fois la substance du projet de
résolution de Monaco et, d'une certaine manière,
celle du projet de résolution présenté par la Répu-
blique Arabe Unie. Cependant, le Dr Evang ne peut
l'approuver dans sa rédaction actuelle, et il demande
aux délégations qui lui ont accordé leur patronage
si elles accepteraient d'envisager quelques amende-
ments, au cas où elle serait mise aux voix. La deu-
xième partie du troisième paragraphe des considé-
rants - « mais qu'il n'existe aucune donnée sûre et
incontestable sur les effets d'une irradiation pro-
longée de faible intensité provenant de la radio-
activité ambiante, des retombées radioactives et des
applications médicales et dentaires des rayonne-
ments » - pourrait peut -être, sans qu'on le veuille,
donner l'impression qu'il n'y a aucun danger virtuel.
Evidemment, comme on l'a dit, une longue période



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: QUATORZIÈME SÉANCE 297

d'observation est nécessaire pour recueillir des don-
nées sûres. Cependant, comme de nouvelles sources
de rayonnement n'ont fait leur apparition que depuis
quelques années, il n'a pas été possible de disposer
de longues périodes d'observation de ce genre, et
l'on ne possède donc actuellement aucune donnée
définitive. Il pourra se passer plusieurs décennies
avant que l'on en possède. Le Dr Evang propose en
conséquence de supprimer le membre de phrase sus-
mentionné au troisième paragraphe et de le remplacer
par le texte suivant:

Notant que des études sont en cours dans le
monde entier sur les effets d'une irradiation pro-
longée de faible intensité provenant de la radio-
activité ambiante, des retombées radioactives
et des applications médicales et dentaires des
rayonnements;
En deuxième lieu, le Dr Evang propose de suppri-

mer au paragraphe 7 du dispositif les mots « et qui
ont été définies et exposées par le Comité scientifique
des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radia-
tions ionisantes » afin d'éviter de donner l'impression
que l'OMS est subordonnée à ce comité en ce qui
concerne les questions d'ordre sanitaire.

Enfin, il propose que les délégations qui patronnent
les divers projets de résolution se réunissent pour
tenter de parvenir à une entente: il semble n'y avoir
à ce sujet aucune différence fondamentale d'opinion
entre les personnes techniquement qualifiées dans
le domaine de la santé; il s'agit seulement de parvenir
à un accord sur la rédaction et les références à
d'autres organismes.

M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes
soviétiques) a étudié les divers documents relatifs à
l'activité de l'OMS en matière de protection contre
les radiations, activité qui a été considérable au cours
de ces dernières années. Il ressort du rapport du
Directeur général à la présente Commission que le
travail accompli par l'OMS peut être considéré
comme satisfaisant, sauf qu'il est seulement partiel.

A l'heure actuelle, les savants répartissent les
sources de radiations existantes en trois groupes:
a) les sources médicales liées à l'utilisation des radia-
tions à des fins de diagnostic et de traitement; b) les
sources liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire dans
l'industrie; c) les sources de caractère militaire, par
exemple les essais d'armes atomiques. Si l'on
considère les mesures à prendre pour protéger l'hu-
manité, il convient de distinguer entre ces diverses
sources. Il est évident que des radiations ionisantes
doivent être utilisées en médecine, mais les doses
peuvent être déterminées et les radiations utilisées
à des fins médicales peuvent être strictement contrô-
lées. De même, des radiations doivent être employées
dans l'industrie, et l'on doit s'efforcer de les soumettre
à un contrôle strict. Certaines mesures ont été ins-
tituées pour protéger les personnes qui travaillent
auprès de sources de radiations ionisantes et pour
prévenir une surexposition aux radiations; des rap-
ports sur la question ont été envoyés par les divers
pays. Cependant, le nombre des personnes exposées
à ces sources de radiations est fort restreint et le

rayonnement est rigoureusement contrôlé. En revan-
che, les radiations résultant des utilisations militaires
de l'énergie nucléaire ont un caractère fort différent.
Indépendamment du fait que les essais d'armes nuclé-
aires ont pour but une destruction massive et peuvent
très probablement provoquer la destruction de l'hu-
manité tout entière, les essais de ces armes posent de
très graves problèmes de santé publique. L'OMS ne
saurait faire abstraction du fait que, lors des essais
d'armes nucléaires, des sources non contrôlées de
radiations se trouvent libérées, et qu'un rayonnement
se produit non seulement au moment de l'explosion,
mais aussi longtemps après, et cela non pas au lieu
même oíù l'essai a été fait, mais dans la plupart des
régions du monde.

M. Kossenko est surpris qu'en étudiant les mesures
possibles de protection, l'OMS n'ait pas envisagé
celles qu'il y a lieu d'appliquer dans le cas des essais
d'armes nucléaires. Il ne parle pas simplement de
l'étude de la question dans des séminaires ou par
des boursiers; ce sujet n'a même pas été abordé dans
les résolutions et les décisions de l'OMS. De façon
générale, dans ses résolutions et décisions sur la
protection contre les radiations, l'OMS a pris soin
de masquer le danger que présentent les armes nuclé-
aires pour la santé de l'humanité, adoptant de vagues
formules dans lesquelles on ne mentionne pas ces
sources de rayonnement. Les biologistes et les phy-
siologistes peuvent s'occuper des radiations quelle
que soit leur source, mais les administrateurs de la
santé publique ont essentiellement affaire avec les
sources des radiations.

En outre, la poursuite des essais d'armes atomiques
est en opposition radicale avec l'idéal de l'Organi-
sation. La troisième explosion atomique française au
Sahara, qui a soulevé une vague d'indignation dans le
monde entier, montre à tous les Etats qu'ils doivent
veiller à ce qu'il soit mis fin aux essais atomiques.
En dépit d'une opposition active, l'Assemblée générale
des Nations Unies a adopté à sa quinzième session une
résolution insistant sur l'urgente nécessité de mettre
fin aux essais atomiques et à la course aux armements
nucléaires. L'OMS, qui est une institution spécialisée
des Nations Unies, ne peut faire autrement que
suivre cet exemple sur une question d'une importance
aussi vitale. M.Kossenko appuie le projet de réso-
lution présenté par la République Arabe Unie, car il
est conforme à l'esprit et à la lettre de la Constitution
de l'OMS; il est du devoir de tous les Etats Membres
de l'adopter.

Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) déclare que la ques-
tion est extrêmement importante, car au cours de ces
dernières années, des substances émettrices de radia-
tions ont été utilisées non seulement par l'industrie
et la médecine, mais dans beaucoup d'autres
domaines. En 1958, le Gouvernement bulgare a pro-
mulgué une législation destinée à protéger les per-
sonnes qui travaillent près des sources de radiations.
Comme ces travailleurs bénéficient de longues
vacances et d'un salaire élevé, il a été possible de
remédier au préjudice physique qui leur était causé.
Cependant, il est nécessaire de disposer d'un maté-



298 QUATORZIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

riel de contrôle et d'améliorer les conditions de
travail. Un règlement répondant aux normes actuelles
a été établi pour les laboratoires et autres établisse-
ments. Des cours spéciaux sur la protection contre
les radiations ont été organisés à l'intention de tout
le personnel médical qui utilise des appareils à
rayons X, et tous les individus qui travaillent dans le
voisinage de sources de radiations sont soumis à des
contrôles médicaux réguliers. Ces mesures sont cons-
tamment améliorées.

Cependant, la question des sources incontrôlables
de radiations ionisantes doit également être étudiée.
Le Dr Arnaoudov appuie pleinement les délégués
qui se sont prononcés en faveur d'une interdiction
des essais d'armes nucléaires. L'OMS connaît bien
les conséquences de tels essais: ils exposent des popu-
lations entières au danger - par exemple en Afrique
- et les habitants d'Hiroshima et de Nagasaki
souffrent des effets des radiations depuis de nom-
breuses années. La population ne saurait être pro-
tégée que si ces essais sont interdits. Comme on le
sait fort bien, on guérit une maladie en éliminant
sa cause et non pas seulement en s'attaquant à ses
effets. Le Dr Arnaoudov appuie donc sans réserve
le projet de résolution présenté par la délégation de
la République Arabe Unie, qui répond pleinement
au désir des peuples pacifiques.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) estime que
les précisions données dans le rapport du Directeur
général présentent un intérêt fondamental pour tous
les Etats Membres aussi bien que pour le Secrétariat
de l'OMS. L'Organisation ne s'est occupée du pro-
blème que depuis ces toutes dernières années, en
grande partie parce que de nombreux administra-
teurs de la santé publique n'avaient pas pris cons-
cience des conséquences que pouvaient avoir cer-
taines des sources actuelles de radiations ionisantes.
Aujourd'hui, dans de nombreux pays, il y a dans le
personnel des ministères de la santé davantage de
fonctionnaires qui s'occupent spécialement des radia-
tions et de la santé; dans certains cas même, il a été
constitué un groupe presque entièrement nouveau
de spécialistes qui s'occupent de la question. Voici
quatre ans environ, les services de la santé publique
des Etats -Unis d'Amérique ne comptaient guère que
quatre spécialistes de ce genre: il y en a aujourd'hui
plusieurs centaines, représentant des catégories pro-
fessionnelles qui n'existaient pas auparavant.

Revenant au rapport du Directeur général, le
Dr Burney considère que le Directeur général et ses
collaborateurs ont donné une suite judicieuse aux
recommandations de la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé, compte tenu de la modicité des effectifs et
des moyens financiers ainsi que de l'existence de
plusieurs autres organismes internationaux compé-
tents dans ce domaine. Le Dr Burney est heureux de
noter l'importance accordée à la formation profes-
sionnelle au cours de l'année écoulée. Les services
de santé publique abordent un domaine entièrement
nouveau; aussi un personnel parfaitement qualifié
est -il nécessaire. Aux Etats -Unis d'Amérique, on
estime que l'on aurait besoin pour cela d'environ

6000 personnes qualifiées de plus. L'an passé, le
Congrès des Etats -Unis a voté un crédit supplémen-
taire de $1 000 000, affecté à cette activité spéciale.
Le Dr Burney se félicite également de l'assistance
technique que l'Organisation a accordée aux Etats
Membres, dans la limite des fonds peu importants
utilisables à cette fin. Il espère que l'OMS développera
ses activités de recherche, surtout si l'on considère
que l'on est loin de connaître complètement les faits
relatifs aux effets nuisibles des radiations de faible
intensité sur les êtres humains. Il est heureux de
constater la collaboration croissante de l'OMS avec
l'Agence internationale de l'Energie atomique et
espère qu'elle se poursuivra.

C'est avec intérêt que le Dr Burney a pris connais-
sance des résultats de l'enquête sur les progrès
réalisés par les Etats Membres et les Membres
associés dans l'organisation et la dotation en per-
sonnel de leurs services de protection contre les
radiations; il note que certains pays ont confié le
problème à leur commission nationale de l'énergie
atomique, alors que d'autres - les Etats -Unis
d'Amérique par exemple - estiment qu'il est du
ressort des autorités sanitaires. L'Assemblée géné-
rale des Nations Unies a, à juste titre, demandé à
l'OMS de se charger des travaux relatifs aux aspects
sanitaires des radiations ionisantes, quelle que soit
leur source. Quand on étudie l'ensemble du pro-
blème, il est indispensable d'envisager la question de
la radioactivité ambiante: aux Etats -Unis d'Amérique
tout au moins, les radiations de cette origine sont
aussi importantes que celles provenant de toutes les
autres sources et, dans de nombreuses régions, elles
leur sont supérieures. Les quatre sources principales
de radiations sont: les rayons X utilisés en médecine
et en dentisterie; les substances radioactives et l'éner-
gie atomique utilisées à des fins industrielles; la
radioactivité émise par les retombées; et enfin les
déchets radioactifs, dont il est fait mention dans le
projet de résolution soumis par la délégation de
Monaco. Le Dr Burney félicite celle -ci d'avoir sou-
levé ce problème, que l'on aurait dû examiner depuis
longtemps.

Comme on l'a déclaré en de précédentes occasions,
l'intensité des radiations ionisantes provenant de la
retombée est extrêmement faible par rapport au
rayonnement naturel, qui varie d'un lieu à l'autre.
Les populations qui vivent en altitude sont exposées à
un rayonnement cosmique plus important que celles
qui habitent des régions basses; la quantité de rayon-
nement émise par les roches diffère suivant les régions
et les , gens qui habitent des maisons de briques
reçoivent des doses de radiations plus élevées que
ceux qui habitent des maisons de bois. Evoquant les
remarques formulées par le délégué de la Norvège,
le Dr Burney signale que les Etats -Unis ont eux
aussi enregistré des retombées radioactives provenant
aussi bien d'essais nucléaires effectués en Union
soviétique que d'essais exécutés sur leur propre sol.
Les stations de contrôle qui ont été établies dans
tout le pays pour recueillir des échantillons destinés
à l'étude du degré de radioactivité dans l'eau, le lait,
les denrées alimentaires et l'air ont constaté qu'au
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moment où l'URSS et les Etats -Unis procédaient
encore à des essais nucléaires, la teneur du lait en
strontium -90 a dépassé, dans certaines régions des
Etats -Unis, la teneur correspondante pour l'ensemble
du pays; cependant, même dans ces régions, la teneur
en strontium -90 n'a jamais dépassé, pendant la
courte période où le fait s'est produit, le maximum
admissible de 35 à 40 microcuries, fixé par la Com-
mission internationale de Protection contre les
Radiations. Le Dr Burney appelle l'attention sur les
passages suivants du rapport du Directeur général:

Les commissions d'enquête sur les dangers des
radiations ionisantes semblent avoir été quelque
peu surprises de découvrir que la contribution de
beaucoup la plus forte à la dose moyenne d'irra-
diation reçue par la population est due aux utili-
sations médicales des rayons X, en particulier pour
le diagnostic...

... De même, on ne comprit pas immédiatement
à quel point la généralisation des procédés de
diagnostic radiologique avait suivi le développe-
ment des services sanitaires dans de nombreux
pays. Il fallut attendre que ces deux ordres de faits
soient rapprochés l'un de l'autre pour qu'appa-
raisse la réalité du danger génétique auquel se
trouvait exposée la population dans son ensemble.
A l'heure actuelle cependant, et tant que nos con-
naissances de génétique humaine n'auront pas
progressé, il est impossible d'établir une relation
quelque peu précise entre ce danger et la probabi-
lité d'apparition de maladies héréditaires. C'est
pourquoi l'OMS s'est efforcée d'encourager les
recherches dans ce domaine.

Une autre manière, entièrement différente, d'ex-
primer la dose moyenne d'irradiation d'une popu-
lation par les rayons X consiste à estimer la dose
moyenne reçue par la moelle osseuse (tissu hémato-
poïétique). Le calcul se fonde sur l'hypothèse
que cette irradiation peut agir sur l'apparition de
la leucémie (cependant, des résultats statistiques
positifs n'ont été obtenus que pour des niveaux
d'irradiation bien supérieurs à ceux qu'implique
l'utilisation normale des rayonnements pour le
diagnostic).

Le Dr Burney approuve la proposition d'amende-
ment du délégué de la Norvège au troisième para-
graphe des considérants du projet commun de
résolution. Bien que l'on possède déjà d'assez bonnes
connaissances scientifiques sur les effets des doses
massives de radiations ionisantes, on est encore insuf-
fisamment renseigné au sujet des effets biologiques
ou génétiques que provoque chez l'homme une irra-
diation prolongée de faible intensité, et le programme
exécuté par l'OMS, qui insiste sur des recherches
relatives à ce genre d'irradiation, est analogue à
celui du Service de la Santé publique des Etats -Unis,
lequel attache également beaucoup d'importance à
la formation professionnelle, aux consultations tech-
niques et à l'établissement de stations de contrôle.
Dans plusieurs Etats des Etats -Unis d'Amérique, des
mesures législatives ont rendu obligatoire le système
des autorisations ou de l'enregistrement pour l'uti-

lisation de toutes les installations de rayons X et
l'on a institué, pour les cabinets dentaires qui pos-
sèdent une installation radiologique, un système qui
fournira des informations aux autorités sanitaires
sur l'efficacité de ces installations.

Un aspect très important du problème est la néces-
sité d'éduquer non seulement le corps médical, mais
aussi la population en général, et le Dr Burney espère
que les activités entreprises à ce sujet par l'Organi-
sation se poursuivront et même se développeront
afin de répondre au désir croissant d'information sur
une question qui suscite beaucoup d'inquiétude. On
a essayé aux Etats -Unis d'Amérique de donner une
formation spécialisée à des écrivains scientifiques et
à des journalistes pour qu'ils puissent exposer les
idées des savants au grand public.

Non seulement dans ce pays, mais dans beaucoup
d'autres, les spécialistes diffèrent sur la question; en
fait, le Dr Burney n'a connaissance d'aucune étude
sur les effets génétiques ou biologiques des radiations
qui ait recueilli un assentiment unanime, ce qui
montre bien la nécessité des recherches.

Le projet commun de résolution est un amende-
ment au projet de résolution de la délégation de la
République Arabe Unie et il reprend celui qu'à
présenté la délégation de Monaco. Le Dr Burney
appuierait très volontiers le projet de résolution
présenté par celle -ci, mais on a tenté, au paragraphe 5
du projet commun, de présenter avec un peu plus
de précision les idées formulées dans son dernier
membre de phrase.

Le projet commun de résolution peut être consi-
déré comme plus complet que celui de la République
Arabe Unie en ce sens qu'il souligne que le sujet
est de la compétence de l'OMS et le rattache à une
résolution adoptée par l'Assemblée mondiale de la
Santé après une longue discussion. En outre, il ne
contient aucun arrière -plan politique. Le Dr Burney
approuve pleinement l'esprit du projet de résolution
présenté par la délégation de la République Arabe
Unie et il est persuadé que le contenu politique
qu'on peut y trouver n'est pas intentionnel. Il appelle
l'attention sur les passages suivants du projet com-
mun de résolution:

Notant que les pays intéressés reprendront les
discussions le 21 mars 1961 à Genève, en vue de
la cessation des essais nucléaires sous un contrôle
international efficace; et

Exprimant l'espoir que ces discussions aboutiront,

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'exé-
cution du programme défini par la résolution
WHA13.56, en collaborant en tant que de besoin
avec l'AIEA et les autres institutions intéressées;

5. PRIE le Directeur général de contribuer, en
consultation avec l'AIEA et les autres institutions
internationales compétentes et intéressées, à patron-
ner et à encourager des recherches et des études
visant à l'établissement de normes et de régle-
mentations acceptables ayant pour objet d'em-
pêcher que la mer et les autres voies navigables
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internationales ne soient polluées par des quantités
de matières radioactives capables de nuire à
l'homme ;

8. INVITE instamment les autorités sanitaires des
Etats Membres à faire en sorte que les représen-
tants de leurs gouvernements qui participeront aux
prochaines discussions à Genève et au sein des
Nations Unies et des organismes apparentés ayant
compétence en matière de radiations soient plei-
nement au fait des aspects sanitaires de la question.

Le Dr Burney donne son accord pour la modifi-
cation du paragraphe 7 proposée par le délégué de
la Norvège.

Il serait heureux de rencontrer les délégations de
la République Arabe Unie et de Monaco afin de
rechercher une formule satisfaisante. Il considère que
leurs positions respectives ne sont pas fort éloignées
et est persuadé que l'on peut établir un texte qui
puisse être accepté par tous les membres de l'As-
semblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT suggère que, suivant la proposition
présentée par le délégué de la Norvège et appuyée
par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, les auteurs
des divers projets de résolution se réunissent et
s'efforcent d'établir un projet de texte acceptable
par tous.

Il en est ainsi décidé.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne), complétant
les informations données sur la Pologne dans le
rapport du Directeur général, explique que le direc-
teur des services d'inspection sanitaire, qui a le rang
de vice -ministre de la santé et de la prévoyance
sociale, est responsable de la sécurité des conditions
de travail et contrôle un organisme qui est chargé
de s'occuper de la protection contre les radiations
en collaboration avec le laboratoire central de pro-
tection radiologique. Toutes les personnes qui, dans
leur travail, peuvent entrer en contact avec des radia-
tions ionisantes sont soumises à des examens médi-
caux périodiques et bénéficient de soins médicaux.
La manipulation de substances radioactives n'est
autorisée que si les intéressés sont dotés d'un équi-
pement de protection radiologique; en outre, ceux -ci
doivent passer un examen prouvant qu'ils connaissent
les principes de cette protection. Il existe en Pologne
un règlement sur la manipulation des déchets radio-
actifs, les méthodes de décontamination et le stockage
des déchets; on étudie actuellement l'établissement
d'un dépôt central de déchets radioactifs. La radio-
activité de l'air, de l'eau et du sol est mesurée régu-
lièrement.

La Pologne participe activement aux travaux pré-
vus par la Convention de l'Organisation interna-
tionale du Travail et elle a recommandé d'interdire
l'affectation de travailleurs de moins de 18 ans à tout
travail comportant l'emploi de radiations ionisantes.

Le Professeur Kostrzewski propose l'adoption de
méthodes uniformes de mesure pour les appareils de

protection ainsi que l'établissement de registres
locaux des personnes pouvant être professionnel-
lement exposées à des radiations ionisantes.

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a
consacré une longue discussion à la question des
explosions nucléaires expérimentales et elle a adopté
une résolution de caractère général qui ressemble à
divers égards au projet commun de résolution dont
la Commission est saisie. Le Professeur Kostrzewski
craint que le problème ne continue à revenir dans
les débats tant que l'Organisation n'aura pas formulé
un avis clair sur la question. La continuation des
explosions nucléaires expérimentales ne peut viser
qu'un seul but: celui de mettre au point une arme
nucléaire pouvant être utilisée pour détruire une
partie de l'humanité. Ces explosions ont fréquemment
été exécutées sur des territoires fort éloignés du pays
qui procédait aux essais, et les populations de divers
Etats ont été exposées au risque par la contami-
nation de l'air, de l'eau et du sol. La protection de
la santé des générations présentes et futures contre
ce danger peut être très simplement assurée par la
cessation immédiate de ces explosions. La délégation
polonaise est fermement convaincue que l'OMS
devrait prendre une décision à ce sujet et faire con-
naître son avis à l'organisation responsable des
questions politiques. Pour ces raisons, elle appuie
énergiquement le projet de résolution présenté par la
République Arabe Unie.

(Voir la suite des débats sur cette question dans
le procès -verbal de la quinzième séance, section 1).

3. Examen et approbation du projet de programme et
de budget pour 1962 (suite de la treizième séance,
section 1)

Ordre du jour, 2.3

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1962

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, présente le projet de résolution
portant ouverture de crédits qui est contenu dans
le deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques à la Com-
mission du Programme et du Budget. On remarquera
que les chiffres concernant les diverses sections de
la partie II de la résolution portant ouverture de
crédits - programme d'exécution - qui doivent
être examinés par la Commission du Programme et
du Budget ont été laissés en blanc. Les chiffres à
insérer sont les suivants: Section 4, Mise en oeuvre
du programme, $12 219 046; Section 5, Bureaux
régionaux, $2 314 257; Section 6, Comités d'experts,
$219 800; Section 7, Autres dépenses réglementaires
de personnel, $4 033 794; total de la partie II,
$18 786 897. Le projet de résolution est donc le
suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1962, un crédit
de US $25 290 320 se répartissant comme suit:
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I.

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
US S

1. Assemblée mondiale de la Santé . . . 283 910
2. Conseil exécutif et ses comités 180 100
3. Comités régionaux 123 290

Total de la partie I 587 300

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 12 219 046
5. Bureaux régionaux 2 314 257
6. Comités d'experts 219 800
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 4 033 794

Total de la partie II 18 786 897

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 480 650
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 455 333

Total de la partie III 1 935 983

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du Bâtiment du Siège 297 000
11. Contribution au compte spécial pour

l'éradication du paludisme 2 000 000

Total de la partie IV 2 297 000

Total des parties I, II, III et IV 23 607 180

PARTIE V: RÉSERVE

12. Réserve non répartie 1 683 140

Total de la partie V 1 683 140

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 25 290 320

II. Conformément aux dispositions du Règlement finan-
cier, des montants ne dépassant pas les crédits votés au
paragraphe I de la présente résolution seront disponibles
pour faire face aux obligations contractées pendant la
période comprise entre le lei janvier et le 31 décembre 1962.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le
Directeur général limitera les obligations à assumer pendant
l'exercice financier 1962 au montant effectif du budget
établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir:
parties I, II, III et IV.
III. Les crédits votés
les contributions des

i) du montant de $

ii) du montant de $

iii) du montant de $

au paragraphe I seront fournis par
Etats Membres, après déduction:
642 000 provenant du compte spécial

du programme élargi d'as-
sistance technique à titre
de remboursement

51 720 représentant les contribu-
tions des nouveaux Membres
pour les années précédentes

448 280 représentant les recettes
diverses disponibles à cet
effet

Total $1 142 000

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent
donc à $24 148 320.

IV. Le Directeur général est autorisé à prélever sur le solde
disponible en espèces dans le compte spécial pour l'éradica-
tion du paludisme une somme ne dépassant pas US $214 090
afin de couvrir les crédits utilisables par certains Etats
Membres pour le paiement de leur contribution conformé-
ment au tableau A ci- après.

TABLEAU A

ANNEXE Á LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1962

Membres ayant droit, aux termes de la résolution WHA14.15,
à des «crédits» applicables au paiement de leurs contribu-
tions pour la fraction de ces contributions qui correspond
au montant total voté à la section 11 dans la partie IV
(Autres affectations) du paragraphe I de la résolution portant
ouverture de crédits:

Afghanistan
Albanie
Arabie Saoudite

*Argentine
Birmanie
Bolivie

*Brésil
Bulgarie
Cambodge
Cameroun
Ceylan

*Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)
Corée, République de
Costa Rica
Côte -d'Ivoire
Cuba
Dahomey
El Salvador
Equateur

*Espagne
Ethiopie
Fédération de Rhodésie et

de Nyassaland
Gabon
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Haïti
Haute -Volta
Honduras

*Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël

Jordanie
Laos
Liban
Libéria
Libye
Malaisie, Fédération de
Mali
Maroc

*Mexique
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Pakistan
Panama
Paraguay
Pérou
Philippines
Portugal
République Arabe Unie
République Centrafricaine
République Dominicaine
République Malgache
Roumanie
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Tchad
Thaïlande
Togo
Tunisie

*Turquie
Venezuela
Viet -Nam, République du
Yémen
Yougoslavie

* Membre remplissant les conditions requises aux termes
du paragraphe 2.1) b) de la résolution WHA14.15

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle
est disposée à approuver la résolution portant
ouverture de crédits.

M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes
soviétiques) demande qu'il soit procédé à un vote
sur la résolution portant ouverture de crédits car,
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conformément aux déclarations faites par la délé-
gation de l'Union soviétique en séance plénière
ainsi qu'à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, il ne peut se pro-
noncer pour son approbation.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution.

Décision: Le projet de résolution portant ouver-
ture de crédits est approuvé par 60 voix, avec 10
abstentions, sans opposition.'

Le SECRÉTAIRE demande à la Commission si elle
accepte de joindre la résolution au quatrième rapport
de la Commission du Programme et du Budget qui
a été adopté ce matin. Elle pourrait alors être trans-
mise à l'Assemblée pour la séance plénière de l'après-
midi si le Bureau de l'Assemblée y consent.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h. 55.

QUINZIÈME SEANCE

Mercredi 22 février 1961, 16 heures

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

1. 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, section 2)

Ordre du jour, 2.8

Le Dr BoERI (Monaco) expose succinctement les
raisons qui ont poussé la délégation de Monaco à
saisir la Commission de son projet de résolution
(voir page 292). A son avis, il conviendrait d'insister
davantage sur un problème dont l'importance et
l'actualité n'échappent à personne. Il rappelle qu'une
conférence sur le problème de l'évacuation des
déchets radioactifs s'est tenue à Monaco, sous les
auspices de l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique et de l'UNESCO, et en présence d'observa-
teurs de l'OMS. A cette occasion, les experts ont
exposé un grand nombre de techniques dont la
multiplicité et la précarité témoignent d'une réelle
incertitude quant à leur pleine efficacité pour la
protection absolue des êtres humains, des animaux
et des végétaux.

Une des méthodes envisagées consiste à rejeter
les déchets radioactifs dans les cours d'eau ou dans
la mer; or, ces déchets ne peuvent qu'augmenter en
volume au fur et à mesure du développement des
industries atomiques. Il ne s'agit évidemment pas
d'entraver le développement des utilisations indus-
trielles de l'énergie atomique, mais cette méthode
d'élimination ne devrait être autorisée que si son
innocuité était démontrée, ce qui n'est pas encore
le cas.

Le Dr Boéri rappelle qu'un groupe de travail s'est
réuni au début de l'après -midi, comme le Président

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 8 du quatrième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.43.

l'avait proposé le matin, et il est heureux d'annoncer
qu'il a trouvé auprès des délégués des Etats -Unis
d'Amérique et de la Norvège une parfaite compré-
hension des idées qu'il vient d'exposer. Il est donc
tout à fait disposé à retirer son projet de résolution,
sous réserve que l'essentiel du dispositif soit inséré
dans le texte revisé.

Le PRÉSIDENT donne lecture du texte revisé du
projet de résolution présenté par les délégations de
Monaco, de Norvège, de la République Arabe Unie
et des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr EL BITASH et le Dr KAMAL (République
Arabe Unie) et M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique)
proposent quelques modifications de forme.

A la suite d'un nouvel échange de vues, le PRÉ-
SIDENT met aux voix une motion d'ordre présentée
par la délégation de l'Union soviétique et tendant
à différer l'examen du point 2.8 de l'ordre du jour
jusqu'à ce que les délégués reçoivent communication
écrite du texte revisé du projet de résolution amendé.

Décision: La motion d'ordre est adoptée par 61
voix contre 0, avec 4 abstentions.
(Voir la suite des débats sur cette question dans

le procès -verbal de la seizième séance, section 2.)

2. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'AIEA qui inté-
ressent l'activité de l'OMS

Ordre du jour, 2.10

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, présente le rapport du Directeur
général sur la question. Il comprend trois parties et
a déjà été soumis au Conseil exécutif lors de sa
vingt- septième session. Le Directeur général présente
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périodiquement de tels rapports, afin de tenir l'As-
semblée de la Santé informée des décisions de l'Orga-
nisation des Nations Unies, de l'AIEA et des insti-
tutions spécialisées qui intéressent l'activité de l'OMS.

La première partie contient seize résolutions adop-
tées par le Conseil économique et social, lors de sa
trentième session, et ayant trait à des activités et
questions très diverses, ainsi qu'une résolution adop-
tée (en septembre 1960) par le Conseil des Gouver-
neurs de l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique.

Le Dr Kaul signale en particulier la résolution 800
(XXX) du Conseil économique et social, qui traite
des consultations avec les institutions spécialisées et
par laquelle le Conseil recommande à l'Assemblée
générale des Nations Unies d'adopter une résolution
aux termes de laquelle elle constaterait que la plupart
des institutions spécialisées ont adopté un Règlement
intérieur qui prévoit des consultations préalables à
toute décision relative à des questions qui sont
d'intérêt commun et déciderait de se conformer
désormais à cet usage. L'Assemblée générale n'a pas
encore examiné ce projet de résolution. Le Conseil
exécutif de l'OMS a abordé la question à sa vingt -
septième session et il a adopté la résolution EB27.R28.

Le Dr Kaul signale également, en raison de l'impor-
tance accordée par la Quatorzième Assemblée mon-
diale de la Santé aux problèmes d'enseignement et de
formation professionnelle, la résolution 797 (XXX)
du Conseil économique et social, qui traite de la
formation de personnel administratif et technique.
Aux termes de cette résolution, le Conseil écono-
mique et social constate que l'Organisation des
Nations Unies et bon nombre des institutions qui
lui sont rattachées, ainsi que l'AIEA, ont pleinement
conscience de la nécessité d'intensifier leurs efforts
concertés afin d'aider les pays sous -développés à
améliorer leur système d'enseignement et à former
rapidement des cadres suffisamment qualifiés, et il
recommande à ces organisations, agissant dans leurs
domaines respectifs, d'inscrire dans leurs travaux
futurs ces objectifs au nombre de ceux qui doivent
être atteints par priorité. Le Conseil exécutif, à sa
vingt -septième session, a adopté à ce sujet la réso-
lution EB27.R21.

La résolution 791 (XXX) du Conseil économique
et social, intitulée « Evaluation des programmes dans
les domaines économique et social et dans celui des
droits de l'homme », est d'une extrême importance
et se rattache à une autre résolution sur le même
sujet (1554 (XV)) qui a été adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies à sa quinzième session.
Ces résolutions mentionnent le rapport d'ensemble,
Perspectives pour les cinq années 1960-1964,1 établi

1 Nations Unies (1960) Perspectives pour les cinq années
1960 -1964: Rapport d'ensemble sur l'évaluation de la portée, des
tendances et du coût des programmes de l'Organisation des
Nations Unies, de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMS,
de l'OMM et de l'AIEA dans les domaines économique et social
et dans celui des droits de l'homme, Genève

par une commission du Conseil économique et social
en application de la résolution 665 C (XXIV) du
Conseil, avec le concours de plusieurs institutions
spécialisées. (La participation de l'OMS était auto-
risée par les résolutions EB23.R74 et WHA11.43.)
Ce rapport d'ensemble sera distribué pour informa-
tion aux membres de la Commission du Programme
et du Budget et il sera également soumis à la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques.

La Deuxième et la Troisième Commission de
l'Assemblée générale ont examiné ces Perspectives
pour les cinq années 1960 -1964 du point de vue des
programmes économiques et sociaux de l'Organisa-
tion des Nations Unies, et la résolution adoptée par
l'Assemblée générale a été rédigée par la Cinquième
Commission, qui s'occupe des questions administra-
tives et budgétaires. Le Comité consultatif du Secré-
taire général pour les Questions administratives et
budgétaires a été invité à présenter ses observations
sur le rapport, qui seront examinées par le Conseil
économique et social.

C'est le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires qui, en février 1957,
avait lancé l'idée de cette évaluation des programmes.
Le rapport d'ensemble sur cette question souligne
que les programmes internationaux ne consistent
plus seulement à fixer des normes mais qu'ils ont
pris de plus en plus un caractère opérationnel, et il
est tout à fait favorable à la tendance décentralisatrice
qui en résulte. Il signale l'importance de la recherche,
des techniques modernes de planification et d'admi-
nistration, ainsi que d'un développement écono-
mique et social bien équilibré, tous objectifs qui
exigent l'adoption de décisions de portée générale
sur la politique à suivre. En conclusion, le Conseil
a exprimé l'avis qu'il convenait de mobiliser à ces
fins des ressources plus importantes et aussi d'amé-
liorer la coordination.

La résolution 791 (XXX) du Conseil économique
et social exprime sa satisfaction aux organisations
participantes pour leur esprit de collaboration et
invite les institutions spécialisées et l'AIEA à sou-
mettre le rapport d'ensemble à leur organes direc-
teurs ou à leurs conférences, selon le cas, pour
examen et observations.

La seconde partie du rapport du Directeur géné-
ral concerne la résolution 1398 (XIV) de l'Assemblée
générale sur les mesures propres à encourager, sur
le plan international, la recherche scientifique dans
le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses.
Le Conseil exécutif a examiné le rapport et, dans la
résolution EB27.R23, a recommandé à l'Assemblée
de la Santé l'adoption d'un projet de résolution ainsi
libellé:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

: Reproduite dans Actes off Org. mord. Santé, 110,
annexe 11
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Ayant pris acte du rapport du Directeur général
sur la résolution 1398 (XIV) de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies relative aux mesures tendant
à encourager, sur le plan international, la recher-
che scientifique dans le domaine de la lutte contre
les maladies cancéreuses; et

Rappelant la résolution EB25.R68 du Conseil
exécutif et la résolution WHA13.68 de la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé,

1. AUTORISE le Directeur général à donner suite,
conformément à la procédure approuvée par la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé dans
sa résolution WHA13.68, à toute demande de
désignation de candidats pour les prix qui serait
faite par l'Assemblée générale; et

2. PRIE le Directeur général de présenter un rap-
port sur les mesures qu'il prendrait à cet égard.

Le Secrétaire déclare que, puisque des fonds sont
maintenant disponibles et que la procédure instituée
pour l'octroi des prix est celle qui avait été recom-
mandée par l'OMS, la Commission souhaitera peut -
être remplacer, au paragraphe 1 du projet de réso-
lution, les mots « serait faite » par les mots « sera
faite ».

La troisième partie du rapport du Directeur général
contient onze résolutions adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies à sa quinzième session,
ainsi qu'une résolution adoptée par le Conseil éco-
nomique et social à sa trentième session, et quatre
résolutions adoptées par l'UNESCO à sa onzième
session. Après examen du document, le Conseil
s'est limité aux trois résolutions de l'UNESCO sur
l'éducation en Afrique et il a adopté la résolution
EB27.R18, aux termes de laquelle il recommande à
l'Assemblée de la Santé l'adoption d'un projet de
résolution ainsi libellé:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant pris connaissance des résolutions adop-
tées à sa onzième session par la Conférence générale
de l'UNESCO au sujet d'un programme spécial
d'assistance en vue du développement de l'éduca-
tion en Afrique; et

Notant que l'accord entre l'UNESCO et l'OMS,
adopté en 1948 par la Première Assemblée mon-
diale de la Santé, fournit un cadre approprié pour
la collaboration entre les deux institutions,

1. SE FÉLICITE de la décision prise par l'UNESCO
d'accroître ses efforts pour le progrès de l'éducation
en Afrique et de rechercher à cette fin la collabo-
ration d'autres institutions des Nations Unies; et

2. AUTORISE le Directeur général à donner suite à
l'invitation de l'UNESCO de collaborer au pro-
gramme d'éducation en Afrique, compte tenu de
la compétence de chacune des deux institutions,
telle qu'elle est définie dans l'accord conclu entre

elles, et dans la limite des possibilités d'action pra-
tique de l'OMS.

Le Secrétaire déclare que, considérant l'ensemble
du rapport du Directeur général, le Conseil a adopté
la résolution EB27.R20, aux termes de laquelle il
prend acte de ce rapport et propose à l'Assemblée
de la Santé l'adoption du projet de résolution suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur
les décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'Agence interna-
tionale de l'Energie atomique qui intéressent l'acti-
vité de l'OMS pour les questions de programme.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) présente un
projet de résolution déposé par sa délégation.

Ce projet de résolution est le suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Reconnaissant que les évaluations quinquennales
entreprises par l'Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées constituent un nou-
veau progrès dans l'effort continu de ces organi-
sations pour collaborer à la mise en ceuvre de pro-
grammes efficaces et bien équilibrés de dévelop-
pement économique et social;

Notant que, dans le rapport d'ensemble sur
l'évaluation des programmes, on a essayé d'ana-
lyser les tendances et les relations réciproques des
programmes exécutés par les diverses institutions
intéressées, y compris l'Organisation mondiale de
la Santé;

Notant également que le Conseil économique et
social, dans la résolution 791 (XXX) qu'il a adoptée
à sa trentième session sur l'« évaluation des pro-
grammes dans les domaines économique et social
et dans celui des droits de l'homme », a invité les
institutions spécialisées « à soumettre le rapport
d'ensemble à leurs organes directeurs ou à leurs
conférences, selon le cas, pour examen et obser-
vations » et a aussi invité les institutions qui ont
participé aux évaluations « à inclure dans leurs
rapports annuels une section indiquant dans quelle
mesure les tendances et l'orientation de leurs pro-
grammes, telles qu'elles ont été décrites dans leurs
évaluations particulières, se développent confor-
mément aux prévisions »,

1. PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il procédera à
son étude organique sur la coordination avec
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées, de prêter une attention particulière au
rapport d'ensemble sur l'évaluation des program-
mes et de faire connaître à l'Assemblée mondiale
de la Santé les éléments ou constatations contenus
dans ce rapport qui lui paraîtront spécialement
importants pour l'activité de l'OMS; et
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2. PRIE le Directeur général, lorsqu'il traitera des
tendances et de l'orientation du programme de
l'OMS dans ses Rapports annuels, d'examiner
avec un soin tout particulier dans quelle mesure
celles -ci se développent conformément aux prévi-
sions formulées dans l'évaluation du programme
de l'OMS.
M. Wyatt déclare que le chef de la délégation

des Etats -Unis d'Amérique a mentionné en séance
plénière la complexité et l'ampleur croissantes de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, y compris l'OMS, ce qui de plus en plus
exige une coordination de leurs activités. Un groupe
spécial de travail du Conseil économique et social
doit se réunir en mai 1961 pour étudier les problèmes
que pose cette coordination; à la faveur de consul-
tations avec ce groupe de travail, l'OMS pourrait
analyser et améliorer ses rapports avec les autres orga-
nisations.

Au cours de sa trentième session, le Conseil éco-
nomique et social a pris d'autres décisions intéres-
sant l'OMS. La résolution 795 (XXX) sur la coordi-
nation à l'échelon local souligne le rôle très utile que
les représentants -résidents des Nations Unies peuvent
jouer en veillant à ce que les ressources des institutions
des Nations Unies, fournies par les gouvernements,
soient utilisées au mieux. La résolution 804 (XXX)
sur la coordination des résultats de la recherche
scientifique peut intéresser l'OMS aussi bien que
l'UNESCO. La résolution 791 (XXX) sur l'évaluation
des programmes, citée dans le projet de résolution
présenté par la délégation des Etats -Unis d'Amérique,
invite les institutions spécialisées à porter une atten-
tion particulière au rapport d'ensemble sur l'éva-
luation; elle les invite aussi à indiquer, dans leurs
rapports annuels, dans quelle mesure les tendances
et l'orientation de leurs programmes se développent
conformément aux prévisions contenues dans leurs
évaluations quinquennales particulières.

La délégation des Etats -Unis d'Amérique se félicite
que le Conseil exécutif ait choisi comme prochain
sujet d'étude organique la « coordination avec l'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spé-
cialisées » et pense que le Conseil tirerait profit de
l'examen du rapport d'ensemble sur l'évaluation. De
même, il pourrait être utile, dans tous les rapports
annuels de l'OMS, de se référer à l'évaluation de
l'OMS pour faire le point des tendances du pro-
gramme. Ces deux propositions seraient en accord
avec les suggestions du Conseil économique et social.
La délégation des Etats -Unis d'Amérique présente
donc le projet de résolution pour exprimer l'intérêt
que porte l'OMS à ces questions.

Constatant qu'il n'y a pas d'autres observations,
le PRÉSIDENT soumet à la Commission les projets de
résolution recommandés par le Conseil exécutif dans
ses résolutions EB27.R18, EB27.R20 et EB27.R23
(compte tenu de l'amendement proposé par le Secré-
taire), ainsi que le projet de résolution présenté par
la délégation des Etats -Unis d'Amérique.

Décision: Les projets de résolution sont approuvés.'

3. Déclaration concernant l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux et tâches de
l'Organisation mondiale de la Santé

Ordre du jour, 2.9

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la Commission
sur le mémorandum explicatif présenté par le gou-
vernement de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques et sur le projet de résolution présenté par
les délégations de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques, de la Pologne et de Cuba (voir
page 306).

M. LE POOLE (Pays -Bas), prenant la parole pour
une motion d'ordre, rappelle que la résolution pré-
sentée par la délégation du Ghana (voir page 272) a
recueilli, à juste titre, l'approbation unanime de la
Commission à la douzième séance. Les auteurs du
projet de résolution actuellement à l'étude y ont donc
souscrit; dans ces conditions, et par égard pour la
délégation du Ghana, M. Le Poole se demande si
l'on ne pourrait pas les inviter à retirer leur texte,
puisqu'il fait maintenant double emploi.

D'ailleurs ce texte ne fait pas seulement double
emploi: il contient des éléments de caractère poli-
tique qui dépassent la compétence de la Commission.
S'il était examiné, il en résulterait un débat prolongé
et, de l'avis de la délégation néerlandaise, totalement
stérile, qu'il convient d'éviter vu le peu de temps
dont dispose la Commission.

Le Dr FISEK (Turquie) déclare que la délégation
turque, à la quinzième session de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, figurait parmi les co- rédac-
teurs de la proposition tendant à l'abolition du colo-
nialisme et qu'elle a toujours été opposée à toute
forme de colonialisme; elle estime néanmoins que la
présente réunion n'est pas l'occasion qui convient
pour examiner une telle question. Aussi appuie -t -il
la proposition du délégué des Pays -Bas.

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) ne saurait admettre que la question
dépasse la compétence de l'OMS et ne doive par
conséquent pas être examinée plus avant. Non seule-
ment la majorité des membres du Conseil exécutif
présents à sa vingt- sixième session en a approuvé
l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de la
Santé, mais encore celle -ci manquerait à ses devoirs
si elle n'étudiait pas les tâches qui lui incombent en
raison de l'adoption de la Déclaration des Nations

' Ces projets de résolutions ont été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans les sections 1 à 4 du cinquième rapport de la
Commission et adoptés sous les numéros d'ordre WHA14.52,
WHA14.53, WHA14.54 et WHA14.55.
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Unies.' D'autre part, la résolution adoptée sur la
proposition de la délégation du Ghana n'a trait
qu'au travail courant de l'Organisation. Il faut donc
examiner aussi les responsabilités que la Déclaration
impose à l'OMS.

Le Dr ESCALONA (Cuba) soutient que l'OMS, en
sa qualité d'institution technique des Nations Unies,
est tenue de donner son opinion sur les effets du
colonialisme et sur lés mesures à prendre pour en
libérer les peuples encore asservis. Il ne peut com-
prendre que l'on consente parfois à aborder des
questions politiques qui n'ont guère d'aspects tech-
niques et que l'on écarte en d'autres occasions des
problèmes techniques qui s'inscrivent dans un cadre
politique. Rien ne peut empêcher l'examen d'une
question qui figure depuis le début à l'ordre du jour
de l'Assemblée.

Le Dr JucIINIEwICZ (Pologne), réfutant les argu-
ments avancés par le délégué des Pays -Bas, indique
que l'Assemblée générale des Nations Unies, en
adoptant la Déclaration, a reconnu que le maintien
du système colonial constituait un obstacle au déve-
loppement économique, social et culturel des peuples
colonisés. Il en découle logiquement que l'Organi-
sation mondiale de la Santé, de son côté, doit recon-
naître que le maintien de ce système constitue un
obstacle à l'amélioration de l'état de santé de ces
peuples. D'autre part, le projet de résolution présenté
en commun par la délégation polonaise et la délé-
gation de l'Union soviétique embrasse toute une
série de questions nouvelles et va plus loin que la
résolution présentée par le Ghana. C'est pourquoi
la délégation polonaise estime qu'il serait extrême-
ment utile que la Commission examine ce point, se
conformant en cela à son ordre du jour.

M. JONGEJANS (Pays -Bas) tient à bien préciser qu'il
ne se fait pas l'avocat du colonialisme, mais si l'on
considère comme légitime que l'OMS examine la
question du colonialisme, il y a bien d'autres ques-
tions, notamment celle du totalitarisme, qui pour-
raient être, aussi, légitimement examinées par
l'Assemblée. Si donc, comme l'a affirmé le délégué
de l'Union soviétique, l'OMS ne peut se dispenser
d'examiner la première question, il conviendrait éga-
lement qu'elle examine toutes les autres.

Le PRÉSIDENT fait observer que, puisque les coau-
teurs du projet de résolution ne consentent pas à
accepter la proposition de la délégation néerlandaise,
il faudra entamer la discussion du point en question.
Il invite le délégué de l'Union soviétique à présenter
le projet de résolution, qui est ainsi libellé:

1 Déclaration concernant l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux - résolution 1514 (XV) adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quinzième
session

L'Assemblée mondiale de la Santé,

I. Considérant la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé, dont le but est d'amener
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé
possible; et

Reconnaissant que la libération des pays et des
peuples de l'état de dépendance coloniale facilite,
en même temps que le progrès de l'économie
nationale et l'élévation du niveau de vie, une amé-
lioration radicale de la santé,

FAIT APPEL à l'Organisation des Nations Unies
et aux gouvernements des Etats Membres de l'OMS
en les priant de prendre toutes les mesures néces-
saires pour donner effet d'urgence à la Déclaration
concernant l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux; et

II. Désirant contribuer à l'élimination des séquelles
du colonialisme dans le domaine de la santé,

1. CONSIDÈRE qu'il entre dans les tâches priori-
taires de l'Organisation mondiale de la Santé de
prendre des mesures pratiques destinées à éliminer
les séquelles du colonialisme dans les pays qui ont
accédé à l'indépendance, en les aidant à former du
personnel médical national, à lutter contre les
maladies infectieuses et parasitaires les plus répan-
dues et à améliorer les services sanitaires natio-
naux;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres de l'OMS de
mettre, dans la mesure de leurs ressources, à la
disposition des pays ayant accédé à l'indépendance
des bourses d'études et des conseillers techniques
plus nombreux et toutes autres facilités susceptibles
d'aider les pays en question à former et à spécia-
liser rapidement du personnel médical national
dans tous les domaines de la santé publique;

3. INVITE les Etats Membres de l'OMS, après
consultation avec le Directeur général, à mettre
à la disposition de l'Organisation, dans la mesure
de leurs ressources, des bourses d'études, des con-
seillers techniques et toutes autres facilités sus-
ceptibles d'accélérer l'exécution du programme de
l'OMS dans ce domaine; et

4. PRIE le Directeur général de présenter au Conseil
exécutif et à la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé un rapport sur l'application de la pré-
sente résolution.

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) déclare que l'Organisation mon-
diale de la Santé, du fait qu'elle est une institution
spécialisée des Nations Unies, a le devoir d'aider par
tous les moyens l'ONU, organe international
suprême, à donner effet à ses décisions, notamment
pour tout ce qui touche de près la médecine et la santé
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publique. La Déclaration adoptée par l'Assemblée
générale à sa quinzième session offre un excellent
exemple des domaines où doit s'exercer cette coopé-
ration de l'OMS. L'Assemblée générale y a solennel-
lement proclamé la nécessité de mettre fin, immédia-
tement et inconditionnellement, au colonialisme géné-
rateur de guerres coloniales, avec leur cortège de
mort, de famine, de misère et de maladie.

Il est clair que le colonialisme est devenu un far-
deau très lourd pour tous les pays et pour tous les
peuples, que son heure a sonné et qu'il doit être
aboli. La Déclaration souligne aussi que le maintien
du colonialisme fait obstacle au développement de
la collaboration économique internationale, qu'il
freine le développement économique, social et cultu-
rel des peuples coloniaux et qu'il sape l'idéal des
Nations Unies - c'est -à -dire la paix universelle.

Les délégués qui ont pris la parole à l'Assemblée
générale, notamment ceux des pays qui viennent
d'accéder à l'indépendance en Asie, en Afrique et
en Amérique latine, ont montré par des exemples
frappants, choisis dans leurs propres pays, que le
colonialisme était et est encore à l'origine du déplo-
rable état sanitaire et de l'extinction progressive de
populations entières. C'est ainsi que de 1900 à 1921
la population de l'ancienne Afrique -Equatoriale
française est passée de neuf à trois millions. Au
Congo et au Gabon, au cours des soixante dernières
années, le nombre des habitants a décru de façon
analogue, passant de vingt à quinze millions au
Congo, et d'un million à quatre cent mille au Gabon.

Les mauvaises conditions d'existence et l'absence
de services médicaux et d'établissements hospitaliers
se sont traduites, dans les pays coloniaux, par des
taux de mortalité générale et de mortalité infantile
exceptionnellement élevés - parfois dix à quinze fois
plus élevés que dans les pays métropolitains.

Dans beaucoup de pays coloniaux, la population
a été réduite à la famine. Dans presque tout le conti-
nent africain, la malnutrition est chronique. Partout
on a constaté une carence en protéines et les enfants
de plus d'un an en ont particulièrement souffert.
Cette malnutrition généralisée a favorisé l'apparition
de maladies de carence, avitaminoses, troubles endo-
criniens, etc.

Dans les pays coloniaux et dans ceux qui viennent
d'accéder à l'indépendance, on enregistre des taux
de morbidité extrêmement élevés dus principalement
aux maladies infectieuses et parasitaires. La Com-
mission n'ignore pas que sur les 154 millions d'habi-
tants de la Région africaine de l'OMS, 141 millions
vivent dans des zones impaludées. Selon les statis-
tiques de l'OMS et du FISE, près de 30 millions
d'Africains sont atteints de bilharziose. En 1957,
500 000 cas de trachome environ ont été signalés
dans cette Région.

Ce lamentable bilan pourrait être développé à
l'infini. Qu'on sache seulement que, du point de vue
de la santé publique, de nombreux pays d'Asie et
d'Amérique latine se trouvent dans une situation
analogue.

Il faut signaler aussi que dans les pays coloniaux
le nombre d'établissements hospitaliers et l'effectif
du personnel médical sont tout à fait insuffisants.
Dans les anciennes colonies d'Afrique et dans les
territoires qui ne sont pas encore devenus indépen-
dants, il n'y a en moyenne qu'un médecin pour
10 000 habitants. Dans les pays de l'ancienne Afrique -
Equatoriale française, on compte un médecin pour
27 000 habitants et dans l'ancienne Afrique- Occiden-
tale française un pour 56 000 habitants.

L'histoire montre que la libération politique des
colonies et la création de nouveaux Etats indépen-
dants ouvrent de larges perspectives pour une véri-
table amélioration du bien -être matériel des peuples
et, en même temps, pour un progrès sensible de
l'état sanitaire des populations, car, dès cette libé-
ration, un essor économique s'amorce et l'appareil
de santé publique s'améliore en même temps que
les conditions matérielles. Ainsi, d'après les données
présentées par le Ministre de la Santé publique de
l'Inde dans un ouvrage spécialement publié en l'hon-
neur de la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé, on constate que dans l'Inde, pendant les années
de développement qui ont suivi l'accession à l'indé-
pendance, la mortalité générale est tombée de 19,7
à 11,3 pour 1000, tandis que la mortalité infantile
passait de 146 à moins de 100 pour 1000 enfants nés
vivants. L'espérance moyenne de vie a augmenté,
passant de 32,5 à 42 ans. Grâce aux plans quinquen-
naux, le nombre des écoles de médecine a été porté
de 27 à 58 et plus de 2700 centres primaires de santé
ont été créés.

De l'avis de la délégation de l'Union soviétique,
l'Organisation mondiale de la Santé, dont l'activité
vise à élever au maximum le niveau sanitaire de tous
les peuples, ne devrait plus tolérer le système colonial.
La réalisation de la mission première de l'OMS exige
donc que la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé en appelle aux Nations Unies et aux pays Mem-
bres de l'OMS pour qu'ils contribuent par tous les
moyens possibles à la mise en oeuvre immédiate de
la Déclaration des Nations Unies.

En outre, il convient de préciser les tâches qui
incombent à l'OMS dans son oeuvre d'assistance aux
pays et territoires sous -développés. L'expérience a
montré que les interventions isolées de l'OMS dans
ces pays, si utiles qu'elles soient, ne peuvent compen-
ser l'absence de services nationaux de santé et la
pénurie criante de personnel médical.

Le problème de la formation de cadres nationaux
est d'une importance primordiale. L'expérience
acquise dans les régions primitivement arriérées de
l'ancienne Russie, telles que l'Uzbékistan, le Kazak-
stan, le Tadjikistan, la Kirghizie, le Turkménistan,
qui sont maintenant devenues des républiques socia-



308 QUATORZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

listes à pleins droits, montre que c'est seulement en
donnant une solution au problème des cadres natio-
naux que l'on peut résoudre également les questions
vitales de santé publique. C'est pourquoi, en Uzbé-
kistan, par exemple, où la population est de 8 150 000
habitants, on a ouvert cinq établissements d'ensei-
gnement médical supérieur et quinze écoles d'auxi-
liaires médicaux qui ont déjà formé plus de 11 500
médecins et près de 40 000 travailleurs auxiliaires.
Grâce à ce personnel, on a pu mettre en place un
appareil sanitaire moderne et élever le niveau de santé
de la population tout entière.

Il est donc indispensable que l'OMS aide plus acti-
vement les pays sous -développés à élaborer des plans
et à créer des établissements permettant de former à
la fois du personnel auxiliaire et un personnel médical
pleinement qualifié ainsi qu'à doter ces établissements
de personnel compétent, de matériel, etc. En outre,
l'OMS se doit de lancer un appel à tous ceux de ses
Membres qui ont la possibilité de former des cadres
médicaux dans leurs propres institutions pour qu'ils
l'aident à exécuter cette tâche essentielle.

Il importe également que l'OMS établisse un ordre
de priorité pour la lutte contre les maladies dans les
différents pays. On sait que le problème le plus pres-
sant est celui de la lutte contre les maladies infec-
tieuses et les maladies parasitaires, notamment le
paludisme, la variole, la tuberculose, la bilharziose,
le pian, la lèpre et quelques autres. Il incombe à
l'OMS de déterminer quels sont les taux de morbidité,
surtout pour les maladies - épidémiques ou autres -
qui affectent des régions entières, en faisant appel,
davantage que par le passé, à des groupes scienti-

figues de recherche ainsi qu'aux spécialistes des pays
directement intéressés.

Il est également indispensable de revoir la com-
position du personnel des bureaux desservant les
légions où l'on trouve encore des colonies et des ter-
ritoires sous tutelle, de façon à assurer une meilleure
représentation des populations indigènes dans les
organes directeurs de l'OMS, ce qui permettrait d'ob-
tenir des renseignements de première main sur les
besoins de ces territoires.

Le Gouvernement de l'Union soviétique, qui
s'emploie à renforcer la collaboration internationale
de tous les peuples dans le domaine de la médecine
et de la santé publique, fait tout ce qui est en son
pouvoir pour aider les nouveaux pays indépendants
d'Asie et d'Afrique. Il vient notamment de créer à
Moscou une « Université de l'Amitié » où se forment
de nouveaux cadres pour de nombreux pays du
monde, y compris du personnel médical pour les pays
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.

Guidées par les principes et les objectifs fonda-
mentaux de l'Organisation mondiale de la Santé
ainsi que par les intérêts de l'écrasante majorité de
l'humanité, les délégations de l'Union des Répu-
ques socialistes soviétiques, de la République popu-
laire de Pologne et de la République de Cuba pro-
posent à la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé d'examiner et d'adopter le projet de résolution
commun qu'elles ont présenté à ce sujet.

(Voir suite des débats sur cette question dans le
procès -verbal de la seizième séance, section 3.)

La séance est levée à 17 h. 30.

SEIZIÈME SEANCE

Jeudi 23 février 1961, 9 h. 40

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

1. Cinquième rapport de la Commission

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie), Rap-
porteur, donne lecture du projet de cinquième
rapport de la Commission.

Décision: Le rapport est adopté sans observations
(voir page 440).

2. 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 quinzième séance, section 1)

Ordre du jour, 2.8
Le PRÉSIDENT invite la Commission à considérer

le projet de résolution proposé par le groupe de

travail composé des délégations des pays suivants:
Etats -Unis d'Amérique, Monaco, Norvège et Répu-
blique Arabe Unie.

Ce projet de résolution est le suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Rappelant que la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé a examiné en détail la question
intitulée « les radiations et la santé, y compris la
protection de l'humanité contre les dangers des
radiations ionisantes, quelles que soient leurs
sources »;

Considérant que la résolution WHA13.56 de la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé a déli-
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mité les responsabilités de l'OMS et posé les
bases d'un programme constructif dans ce domaine;

Notant que, dans l'état actuel des connaissances
scientifiques, on possède des renseignements sur
les dommages biologiques et génétiques causés à
l'homme par des doses massives de radiations
ionisantes ;

Notant que des études sont en cours dans le
monde entier sur les effets d'une irradiation pro-
longée de faible intensité provenant de la radio-
activité ambiante, des retombées radioactives et
des applications médicales et dentaires des rayon-
nements;

Notant que les pays intéressés vont reprendre
le 21 mars 1961 à Genève des discussions en vue
de la cessation des essais nucléaires sous un con-
trôle international efficace; et

Exprimant l'espoir que ces discussions abouti-
ront,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général
sur les progrès accomplis par les pays Membres
dans 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;

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'exé-
cution du programme défini par la résolution
WHA13.56, en collaborant en tant que de besoin
avec l'AIEA et les autres institutions intéressées;

3. PRIE le Directeur général de collaborer avec
les autres institutions intéressées pour réunir des
renseignements scientifiques et techniques sur les
aspects sanitaires des radiations et les faire con-
naître aux autorités sanitaires et, par leur inter-
médiaire, aux peuples des Etats Membres;

4. PRIE le Directeur général de continuer à
patronner ou à encourager, en collaboration avec
les autres institutions intéressées, des études sur
les effets génétiques et biologiques des faibles
irradiations de toutes origines;

5. PRIE le Directeur général de contribuer, en
consultation avec l'AIEA et les autres institutions
internationales compétentes et intéressées, à pa-
tronner et à encourager des recherches et des
études visant à l'établissement de normes et de
réglementations acceptables ayant pour objet
d'empêcher que la mer et les autres voies navigables
internationales ne soient polluées par des quantités
de matières radioactives capables de nuire à
l'homme;

6. INVITE instamment tous les Membres de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé à interdire tout
rejet de déchets radioactifs dans les cours d'eau
ou dans la mer, dans la mesure où l'innocuité d'un
tel déversement n'aura pas été démontrée, et à
favoriser les recherches visées au paragraphe 5
ci- dessus;

7. INVITE instamment les autorités sanitaires des
Etats Membres à prendre toutes mesures appro-
priées pour former du personnel dans ce domaine
et à intensifier leur action de santé publique
relative aux radiations de toutes origines;

8. CONSTATE les craintes qu'éprouvent les Etats
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé
au sujet d'une exposition accrue à des sources
contrôlées et non contrôlées de radiations ioni-
santes et, prenant acte avec approbation des déci-
sions prises par la quinzième session de l'Assemblée
générale des Nations Unies sur la question de la
suspension des essais nucléaires,

9. PRIE les gouvernements intéressés aux dis-
cussions sur les essais nucléaires de tenir dûment
compte des considérations sanitaires qui entrent
en jeu; et

10. INVITE instamment les autorités sanitaires des
Etats Membres à faire en sorte que les représen-
tants de leurs gouvernements qui participeront
aux prochaines discussions à Genève et au sein
des Nations Unies et des organismes apparentés
ayant compétence en matière de radiations soient
à tout moment en possession des données les plus
récentes sur les effets délétères des radiations pour
la santé.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) rappelle
que la Commission a déjà été saisie d'un projet de
résolution dû à l'initiative commune des délégations
du Chili, du Danemark, des Etats -Unis d'Amérique,
de l'Italie, du Mexique, de la République du Viet-
Nam et de la Turquie (voir page 292). Il regrette
d'avoir été empêché d'assister à la séance durant
laquelle il aurait pu examiner le nouveau projet de
résolution avec les coauteurs de la première pro-
position. Le Président a considéré que le nouveau
texte constituait une résolution distincte et non pas
un amendement au projet initial. Le Dr Burney
demande que l'on vote séparément sur chacun des
paragraphes du dispositif.

A la dernière minute, le Dr Burney a reçu pour
instructions de proposer, pour les paragraphes 6 et 8,
des amendements qui ne modifient guère le fond.
Tout d'abord, il propose que le paragraphe 6 soit
rédigé comme suit :

6. INVITE instamment tous les Membres de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé à se conformer
à l'article 25 de la Convention sur la haute mer,
en ce qui concerne le rejet de déchets radioactifs
dans les cours d'eau ou dans la mer, et à favoriser
les recherches visées au paragraphe 5 ci- dessus ;

Aux termes de l'article 25 de cette Convention :
1. Tout Etat est tenu de prendre des mesures
pour éviter la pollution des mers due à l'immersion
de déchets radioactifs en tenant compte de toutes
normes et de toutes réglementations qui auront
pu être élaborées par les organismes internationaux
compétents.
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2. Tous les Etats sont tenus de coopérer avec les
organismes internationaux compétents à l'adoption
de mesures tendant à éviter la pollution des mers
ou de l'espace aérien surjacent, résultant de toutes
activités qui comportent l'emploi de matériaux
radioactifs ou d'autres agents nocifs.

Le Dr Burney estime que l'amendement proposé
est tout aussi énergique, sinon plus, que le texte
figurant au paragraphe 6 du projet de résolution; il est
en outre très précis.

En second lieu, le Dr Burney propose que la teneur
du paragraphe 8 soit la suivante:

8. CONSTATE que les Etats Membres de l'Organi-
sation mondiale de la Santé désirent réduire au
minimum l'exposition des populations humaines
à des sources contrôlées et non contrôlées de
radiations ionisantes et, prenant acte des décisions
prises par la quinzième session de l'Assemblée
générale des Nations Unies sur la question de la
suspension des essais nucléaires;

Le PRÉSIDENT demande si les coauteurs du projet
de résolution acceptent les amendements proposés.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) n'est
pas en mesure d'accepter l'amendement au para-
graphe 8.

Le Dr BoÉRI (Monaco) regrette que la délégation
des Etats -Unis d'Amérique ne puisse accepter, dans
ses termes actuels, le paragraphe 6, sous prétexte
que l'article 25 de la Convention sur la haute mer
résout le problème de manière satisfaisante. Il n'est
pas certain que les dispositions de cette convention
soient appliquées. Le Dr Boéri insiste donc pour que
les termes initiaux du projet de résolution soient
maintenus et en appelle aux délégués afin qu'ils
évitent de se laisser influencer par des réactions
éventuelles de l'opinion publique.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle que la délégation
de l'Irak a exprimé ses vues avec toute la précision
souhaitable lors de la cinquième séance plénière de
l'Assemblée. Les orateurs ont traité en termes excel-
lents du fond de la question. Le Dr Al -Wahbi fait
siennes les déclarations des délégués de la Répu-
blique Arabe Unie, du Mali, de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques, de la Pologne et de
la Tchécoslovaquie.

En présentant le projet de résolution de sa délé-
gation, le délégué de la République Arabe Unie a
nettement montré que, si ce projet gardait un carac-
tère général, sa délégation pensait avant tout aux
explosions qui ont lieu au Sahara et aux craintes
qu'elles inspirent aux populations africaines. En ce
qui concerne le projet de résolution maintenant
soumis à la Commission, les paragraphes 1 à 5
reprennent de façon satisfaisante les idées contenues

dans le rapport du Directeur général. Les para-
graphes 6 et 7 paraissent bien répondre à la situation,
et le Dr Al -Wahbi ne peut accepter l'amendement
proposé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique.
Le paragraphe 8 est le plus délicat. Le Dr Al -Wahbi
aurait souhaité que le projet de résolution initial de
la République Arabe Unie (voir page 292) fût consi-
déré comme un tout. Le texte du paragraphe 8 ne
semble pas correspondre exactement à l'idée expri-
mée dans la résolution initiale proposée par la
délégation de la République Arabe Unie. Le Dr Al-
Wahbi ne peut être en faveur de l'amendement du
délégué des Etats -Unis d'Amérique, mais propose
plutôt de supprimer, au paragraphe 8, les mots sui-
vants : « prenant acte avec approbation des décisions
prises par la quinzième session de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies sur la question de la suspension
des essais nucléaires », et d'insérer un nouveau para-
graphe 9 ainsi rédigé:

9. PREND ACTE avec approbation des décisions
prises par les quatorzième et quinzième sessions
de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la
question de l'arrêt immédiat des essais nucléaires;

Le Dr Al -Wahbi estime que cet amendement
reflète bien le sentiment qui a inspiré le projet de
résolution initial du délégué de la République Arabe
Unie. Il n'existe aucune raison d'exclure la référence
à la décision de la quatorzième session de l'Assem-
blée générale, qui concerne nettement les essais
d'armes nucléaires au Sahara et doit être mentionnée.

Il est grand temps que l'OMS adopte, en cette
matière, une position claire et précise. Au cours des
assemblées précédentes, des résolutions analogues à
celle dont est actuellement saisie la Commission ont
été adoptées sans aucun résultat. Ce point va -t -il
reparaître à l'ordre du jour, d'année en année, sans
que l'on fasse quelque chose?

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) est partisan du texte initial
du paragraphe 6 du projet de résolution, à condition
que l'on considère comme répondant aux normes de
sécurité le rejet de déchets dont l'activité, très faible,
n'excède pas les limites fixées parles recommandations
de la Commission internationale de Protection contre
les Radiations. Si l'on interprétait littéralement les
dispositions du paragraphe 6, il faudrait arrêter le
déversement de déchets de toute nature dans les
cours d'eau ou dans la mer, car presque tous les
déchets ont une certaine radioactivité et l'innocuité
des radiations n'a jamais été prouvée de façon incon-
testable. En ce qui concerne le paragraphe 8, si le
Dr Godber a bien compris le sens des remarques
formulées par le délégué des Etats -Unis d'Amérique
à la séance précédente, on a employé le terme
« suspension » parce qu'il figurait dans les résolutions
de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ces
résolutions étant seules en cause, il conviendra sans
doute d'employer la même terminologie.
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Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) déclare
que sa délégation a délibérément évité toute allusion
politique lorsqu'elle a proposé le premier projet de
résolution (voir page 292). Toujours prête à recher-
cher la compréhension mutuelle, elle s'est montrée
disposée à examiner la question avec les délégations
des Etats -Unis d'Amérique et de Monaco. Le Dr El
Bitash se rallie à l'amendement au paragraphe 8
proposé par le délégué de l'Irak.

Le Dr TIN KYEE (Birmanie) ne formulera pas de
remarque sur le projet de résolution actuellement
soumis à la Commission, mais il désire rappeler que le
Gouvernement de Birmanie s'est toujours vivement
inquiété des dangers que comportent les essais ato-
miques - en particulier ceux que mène la France
au Sahara et, d'une façon générale, ceux qu'effec-
tuent ailleurs d'autres puissances. En conséquence,
le Gouvernement birman s'est joint aux autres
nations, à l'Assemblée générale des Nations Unies,
pour exhorter la France et les autres pays à s'abs-
tenir de procéder à de nouvelles expériences. Mais,
l'Assemblée de la Santé n'étant pas la tribune qui
convient pour l'examen de cette question, le Dr Tin
Kyee se verra obligé de s'abstenir de voter sur la
résolution.

Le Dr PIROSKY (Argentine) considère comme une
vérité évidente que l'énergie nucléaire doit servir à
des fins médicales et au bien -être de l'humanité et
qu'il y a lieu de tenir compte des effets nocifs que
peuvent exercer sur le genre humain les radiations
ionisantes. Sa délégation est particulièrement anxieuse
de voir s'établir un contrôle strict des déchets indus-
triels et des déchets émanant de la navigation mari-
time, comme de toutes autres sources, notamment
dans les cas où la contamination peut se propager
par les courants aériens ou maritimes.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) a déjà exposé la position de la
délégation de l'Union soviétique et l'inquiétude
qu'elle éprouve à constater que l'OMS, institution
spécialisée chargée de protéger la santé de l'huma-
nité, fait de son mieux, sur l'initiative d'un certain
groupe bien connu de pays, pour éviter de s'engager
nettement à propos des explosions nucléaires. L'OMS
n'est même pas disposée à s'associer aux décisions
prises lors des quatorzième et quinzième sessions
de l'Assemblée générale des Nations Unies, alors
qu'elle devrait les approuver de tout coeur car elles
indiquent la voie à suivre pour protéger l'humanité
contre les dangers des radiations ionisantes. Les
remarques formulées la veille par certains délégués
donnent à penser que l'OMS s'efforce de convaincre
tout un chacun que le soleil, source de vie, est en fait
plus dangereux que les explosions nucléaires, tandis
que l'Assemblée est invitée à se pencher attentivement
sur la pratique de l'art dentaire. Les recommanda-

tions formulées à cet égard sont très importantes,
encore qu'elle pourraient dissuader les populations
d'aller chez le dentiste et, par conséquent, contribuer
à augmenter la fréquence des caries dentaires. Mais
on égare l'opinion publique qui fait confiance à
l'Assemblée en laquelle elle voit une réunion de spé-
cialistes de la médecine. Des travaux de recherche
pseudo- scientifiques détournent l'attention des dan-
gers trop réels que présentent les radiations ioni-
santes. Le Dr Boutrov appuiera le projet de réso-
lution si celui -ci est amendé conformément aux
suggestions du délégué de l'Irak, quand bien même
sa teneur ne serait pas entièrement satisfaisante.

Le Dr LE Cuu TRUONG (République du Viet -Nam)
déclare que, consciente de l'importance des radia-
tions ionisantes pour la santé de l'humanité, sa
délégation s'est jointe, par principe, aux délégations
qui soumettaient le projet commun initial de réso-
lution (voir page 292). Certes, aucune recherche
importante n'est encore effectuée dans la République
du Viet -Nam, mais ce pays s'intéresse aux travaux
scientifiques que différents organismes internationaux
poursuivent sur les radiations ionisantes et se félicite
du rapport établi par le Directeur général sur la
question. Le Viet -Nam a participé au séminaire de
Bangkok sur l'emploi des radio -isotopes dans l'étude
des maladies tropicales; il a créé un institut du
cancer, doté de matériel radiologique, il procède
à la construction d'un centre de recherche et possé-
dera un réacteur nucléaire à la fin de l'année. Ces
installations permettront à la République du Viet-
Nam de suivre plus concrètement les recherches
faites ailleurs, en particulier celles qui concernent
les utilisations pacifiques de l'énergie atomique.
Etant donné l'importance des radiations ionisantes
dans tous leurs domaines d'application et le danger
pour la santé qui est inhérent à leur utilisation,
même les petits pays comme le sien ne peuvent pas
faire preuve d'indifférence. Plusieurs autres projets
de résolution ayant été soumis, sa délégation est dis-
posée à accepter une résolution de compromis qui
atteindrait le but visé.

Le Dr ALAN (Turquie) remercie le Directeur général
de l'excellent rapport qu'il a établi et rappelle qu'à
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé plu-
sieurs délégués ont suggéré que le remarquable docu-
ment alors soumis par le Directeur général soit
publié par l'OMS. Le Dr Alan demande si cette sug-
gestion a été suivie d'effet.

A la Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
la délégation turque a exprimé l'avis que l'OMS
devrait se borner à considérer les aspects sanitaires
des radiations ionisantes et c'est dans le même esprit
qu'elle s'est associée au projet de résolution commun
original. Certes, le Gouvernement turc est favorable
à l'arrêt des essais d'armes nucléaires et a soutenu
les résolutions adoptées par l'Assemblée générale
des Nations Unies en la matière, mais il n'estime



312 QUATORZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

pas que l'OMS doive prendre position sur cette
question, qui doit être réglée au sein des Nations
Unies.

Le Dr Alan accueille favorablement le projet de
résolution soumis par le groupe de travail et se rallie
aux amendements à ce projet proposés par le délégué
des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) donne
tout son appui à l'amendement de l'Irak. Tout en
reconnaissant que les résolutions adoptées par l'OMS
doivent conserver un caractère technique, la délé-
gation du Cambodge ne pense pas que l'OMS s'écar-
terait de sa ligne de conduite constante si elle pro-
clamait l'intérêt qu'elle porte à l'arrêt des essais
d'armes nucléaires. Il serait illogique de prétendre
que le problème posé par l'augmentation de la radio-
activité due aux essais d'armes nucléaires ne doit
pas préoccuper une organisation comme l'OMS,
alors qu'on a confirmé à mainte reprise les dangers
que cette radioactivité fait courir à la santé de l'hu-
manité. L'Organisation mondiale de la Santé, dont
le but même est d'assurer au monde entier une
santé meilleure, pourrait être gravement critiquée, et
à juste titre, si elle restait indifférente devant un tel
problème. En ignorant les dangers que présentent
les essais d'armes nucléaires pour la santé, l'OMS
causerait à l'humanité tout entière une amère
déception. Si l'Assemblée de la Santé n'a pas le
courage de condamner ces essais, elle devrait au
moins approuver les résolutions adoptées par les
Nations Unies à ce sujet.

Le Dr BRAVO (Chili) fait observer qu'il est dans
l'ordre des choses que les médecins se préoccupent
des problèmes que posent les radiations ionisantes
car, si elles peuvent transformer les conditions de vie,
les dangers qu'elles présentent pour la santé sont
néanmoins grands. Jadis, les médecins se sont éga-
lement émus lorsque l'on a commencé à employer
le charbon et l'électricité sans connaître encore les
effets de leur utilisation sur la santé. Seuls les aspects
du problème touchant la médecine et la santé publique
(y compris la prophylaxie) relèvent de la compétence
des médecins. Il leur incombe de déterminer, par la
recherche, les dangers biologiques des radiations
ionisantes et d'examiner les moyens d'en protéger
l'humanité. C'est aux autorités de santé publique
qu'il appartient d'éduquer les populations et de leur
expliquer les problèmes des radiations sans susciter
de peur ni d'angoisse. En exprimant ses craintes,
l'Assemblée mondiale de la Santé éveillerait de puis-
sants échos dans le monde entier. Il vaudrait mieux
que l'Assemblée présente au monde avec clarté et
intelligence un tableau précis des effets des radiations
et détermine la manière de parer les effets nocifs.
Le Dr Bravo s'opposera au projet de résolution, à
moins que l'on ne fasse disparaître les craintes qu'il
contient, et il approuvera l'amendement au para-
graphe 8 proposé par les Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr BIRZU (Roumanie) accueille favorablement
l'initiative présente touchant un problème dont l'im-

portance est sans doute inégalée parmi ceux qui
concernent la sécurité du monde. D'une façon géné-
rale, le Dr Bîrzu approuve cette initiative mais estime
que le projet de résolution porte un titre dont la
clarté et la précision laissent à désirer. Il serait préfé-
rable d'intituler ce projet « Protection de l'humanité
contre les dangers des radiations atomiques pro-
venant des essais d'armes nucléaires et thermonu-
cléaires »; on pourrait ajouter, si l'on voulait, le
membre de phrase suivant: «et contre les dangers
des radiations ionisantes, quelles que soient leurs
sources ». Cette nouvelle rédaction est indispen-
pensable, car ce sont bien les essais d'armes nuclé-
aires qui constituent la plus grande source de radia-
tions dangereuses.

En ce qui concerne l'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques, l'OMS doit adopter une
position ferme et sans ambiguïté. Les avantages que
présentent pour l'industrie et surtout pour la méde-
cine les utilisations pacifiques de l'énergie atomique
sont immenses, mais les risques sont également très
grands. Lorsqu'un danger menace la santé et que
la protection de l'humanité est en jeu, l'OMS doit
prendre ses responsabilités et agir, comme elle l'a
d'ailleurs fait plusieurs fois. Mais, dans le domaine
dont il s'agit ici, son action a manqué d'ampleur.
Elle n'a même pas voulu s'associer sans équivoque
à la résolution de l'Organisation des Nations Unies
sur la suspension des armes nucléaires et thermo-
nucléaires. Les travaux des spécialistes du monde
entier ont maintenant clairement montré que les
radiations atomiques font peser une lourde menace
sur l'existence de l'homme d'aujourd'hui et même
sur son avenir. C'est pourquoi l'OMS est tenue par
sa Constitution de se prononcer contre les abus de
l'énergie atomique et, en particulier, contre les essais
d'armes nucléaires. L'OMS doit également déter-
miner les mesures à prendre pour protéger l'humanité
contre les radiations ionisantes et surtout contre les
rayonnements atomiques.

Le Dr Bîrzu est en désaccord sur bien des points
avec le délégué des Etats -Unis d'Amérique. En décla-
rant que les retombées radioactives sont faibles,
celui -ci cherche évidemment à justifier les essais ato-
miques et à mélanger deux choses distinctes: les
radiations produites par les appareils radiologiques
utilisés pour le diagnostic et le traitement, et les
radiations qui résultent des essais d'armes nucléaires.
Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a également
parlé du seuil de nocivité pour l'homme. A cet
égard, il est intéressant de faire observer que, selon
les actes du IXe Congrès international de Radiologie,
qui a eu lieu en 1959, ce seuil n'existe pas. Tous les
spécialistes faisant autorité reconnaissent que des
doses même très faibles peuvent provoquer des muta-
tions. L'action des rayonnements ionisants sur l'or-
ganisme humain est cumulative et irréversible, quelle
que soit l'importance de l'irradiation. On peut éga-
lement citer les conclusions du Comité scientifique
des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radia-
tions ionisantes.
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La conférence sur l'arrêt des essais nucléaires
devant reprendre ses réunions le 21 mars 1961 à
Genève, l'OMS doit se faire un point d'honneur
d'exprimer son opinion et ses souhaits avec une
grande netteté. Elle doit recommander l'arrêt des
essais nucléaires. La délégation roumaine appuiera
toutes les mesures tendant à protéger les populations
contre le danger des radiations ionisantes et surtout
des radiations provenant des essais nucléaires et
thermonucléaires.

Le Dr BALAGUER (Cuba) déclare que son gouver-
nement approuve chaleureusement les études sur les
mesures de protection contre les radiations; il consi-
dère en effet que l'OMS doit adopter des mesures
efficaces pour protéger l'humanité contre les dangers
des rayonnements. L'OMS doit s'élever fermement
contre l'utilisation d'armes atomiques, qui est un
acte d'agression contre toute l'humanité et non pas
seulement contre un seul pays. L'OMS doit prendre
nettement position à ce sujet.

Le Dr Balaguer est opposé à l'amendement du
délégué des Etats -Unis d'Amérique mais soutient
celui qu'a proposé le délégué de l'Irak. Il s'oppose
aussi à la suppression du mot « craintes ». Ces
craintes, on ne les suscite pas, elles existent déjà.
L'OMS a pour tâche non seulement de protéger la
santé et de guérir les malades, mais de supprimer
les causes des maladies lorsqu'elles sont connues.
Le Dr Balaguer a la conviction que la majorité des
délégués présents feront en sorte que l'OMS accom-
plisse son devoir en cette matière.

Le Dr DJUKANOVIC (Yougoslavie) donne son
plein appui à l'amendement proposé par le délégué
de l'Irak, étant donné les connaissances actuelles sur
les radiations produites par les explosions d'armes
nucléaires et sur les effets des rayonnements atomiques
sur la santé.

Le Dr AL HAJIRI (Arabie Saoudite) estime que,
chacun reconnaissant les dangers qui résultent de
l'essai d'armes nucléaires en différentes parties du
monde, notamment au Sahara, le projet de résolu-
tion devrait ouvertement condamner ces expériences.
Le Dr Al Hajiri appuie l'amendement irakien.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) pensait que la Trei-
zième Assemblée mondiale de la Santé avait réglé
la question de la compétence de l'OMS lorsqu'il
s'agit de condamner les essais d'armes nucléaires.
Si cette question revient constamment, c'est que le
rôle de l'OMS n'est pas clairement défini. L'OMS
est censée ne s'intéresser qu'aux problèmes d'ordre
professionnel et s'abstenir de toute considération
politique. Mais cette attitude n'est pas toujours facile
à observer. Par exemple, on pourrait se demander si
une déclaration affirmant que des doses massives de
radiations ionisantes sont une menace sur l'huma-

nité constitue une prise de position politique ou
technique. De même, on ne peut parler d'éliminer
des « craintes », comme si les craintes obéissaient
aux suggestions, quand on sait que le seul moyen
est d'écarter la cause qui les a fait naître.

La délégation du Pakistan n'est pas parfaitement
satisfaite du projet de résolution présenté par le
groupe de travail ni des amendements proposés par
les délégués des Etats -Unis d'Amérique et de l'Irak.
Il est impossible de savoir quels autres amendements
certains délégués désireraient mais hésitent à proposer
par manque de temps. Dans l'intérêt de la paix, la
délégation du Pakistan est disposée à accepter le
projet de résolution présenté par le groupe de travail
et amendé par la délégation de l'Irak. Elle reconnaît
cependant les faiblesses de ce texte et craint que
toute la question ne revienne devant la prochaine
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr DOLO (Mali) a suivi attentivement l'exposé
détaillé du délégué des Etats -Unis d'Amérique à la
quatorzième séance; il n'a pas été convaincu par une
de ses déclarations suivant laquelle les retombées
radioactives provenant des expériences thermonu-
cléaires ne constituent pas une menace immédiate
(nonobstant ce qui s'est passé à Hiroshima) et que
les rayonnements ionisants provenant des retombées
ne sont pas plus importants que ceux provenant
d'autres sources. Le Dr Dolo convient qu'il importe
de ne pas négliger les sources naturelles de radiations
et, tout en développant les applications industrielles
de l'énergie atomique au profit de l'homme, de pro-
téger la santé et la vie du personnel des installations
atomiques. Toutefois, il faut bien admettre explici-
tement la pollution de l'air, de l'eau, des aliments, etc.,
que provoquent directement les essais nucléaires et
le fait que cette pollution constitue une menace
immédiate pour l'humanité. L'Assemblée mondiale
de la Santé doit suivre l'exemple donné par l'As-
semblée générale des Nations Unies lors de sa quin-
zième session et se prononcer clairement. Le Dr Dolo
a l'impression que la présente Assemblée de la Santé
a peur d'affronter carrément ce problème et que la
politique s'est insinuée dans les débats, alors que les
peuples de la terre, qui veulent continuer à vivre,
attendent impatiemment une action de sa part.

Le délégué de la Norvège a déclaré, lors d'une
précédente séance, que l'une des fonctions essentielles
de l'Assemblée de la Santé est de dépasser la politique
et de chercher à créer une meilleure compréhension
entre les nations et les peuples, quelles que soient
leurs opinions politiques. Il faut bien convenir que
l'organisme politique - l'Organisation des Nations
Unies - a devancé largement l'OMS et que les
hommes politiques se sont montrés plus clairvoyants
que les techniciens en cette matière od il y va de
la protection de la santé et de la vie. Lors de ses
quatorzième et quinzième sessions, l'Assemblée
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générale des Nations Unies a pris une position très
nette vis -à -vis des essais thermonucléaires, précisé-
ment parce qu'ils sont dangereux pour la santé et la
vie de l'humanité. Dans ces conditions, on comprend
difficilement pourquoi l'OMS, qui est chargée de
sauvegarder et de protéger la santé et la vie, hésite
à se prononcer.

Sur une pareille question, la délégation du Mali
ne saurait se satisfaire d'une résolution timide et
ambiguë, et elle appuie par conséquent l'amende-
ment du paragraphe 8 proposé par le délégué
de l'Irak.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL informe le délégué de la
Turquie que le rapport présenté à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé est actuellement
sous presse; il paraîtra en 1961 et constituera le
N° 6 de la série des Cahiers de Santé publique.'

Le PRÉSIDENT considère, s'il n'y a pas d'objection,
que la discussion du projet de résolution est close.
Conformément à la proposition du délégué des
Etats -Unis d'Amérique, le Président priera la Com-
mission de voter sur le dispositif du projet de réso-
lution paragraphe par paragraphe. Dans les cas où
des amendements à ces paragraphes ont été proposés,
le Président mettra d'abord aux voix les amendements
les plus éloignés du texte initial.

Paragraphes 1 d 5

Décision: Les paragraphes 1 à 5 sont approuvés.

Paragraphe 6

Le PRÉSIDENT rappelle que le délégué des Etats-
Unis d'Amérique a proposé d'amender ce paragraphe,
dont la teneur serait alors la suivante:

6. INVITE instamment tous les Membres de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé à se conformer
à l'article 25 de la Convention sur la haute mer,
en ce qui concerne le rejet de déchets radioactifs
dans les cours d'eau ou dans la mer, et à favoriser
les recherches visées au paragraphe 5 ci- dessus.

Le Président met aux voix l'amendement des
Etats -Unis.

Décision: L'amendement est approuvé par 27 voix

contre 22, avec 25 abstentions.

Paragraphe 7
Décision: Le paragraphe 7 est approuvé.

Paragraphe 8

Le PRÉSIDENT rappelle que le paragraphe 8 a fait
l'objet de deux propositions d'amendement, dont
l'une émane du délégué des Etats -Unis d'Amérique

' Lindell, B. & Dobson, R. L. (1961), Radiations ionisantes et
santé, Genève (Organisation mondiale de la Santé: Cahiers
de Santé publique N° 6)

et l'autre du délégué de l'Irak. L'amendement ira-
kien étant le plus éloigné du texte initial sera mis aux
voix le premier. Cet amendement tend à remplacer
le paragraphe 8 par le texte suivant:

8. CONSTATE les craintes qu'éprouvent les Etats
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé
au sujet d'une exposition accrue à des sources
contrôlées et non contrôlées de radiations
ionisantes;

et à ajouter un nouveau paragraphe 9, ainsi conçu:

9. PREND ACTE avec approbation des décisions
prises par les quatorzième et quinzième sessions
de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la
question de l'arrêt immédiat des essais nucléaires;

L'amendement est mis aux voix.

Décision: L'amendement est approuvé par 39 voix

contre 6, avec 27 abstentions.

Paragraphes 10 et 11

Le PRÉSIDENT fait observer à la Commission que
l'amendement irakien ayant été adopté, les para-
graphes actuellement numérotés 9 et 10 porteront
les numéros 10 et 11.

Décision: Les paragraphes 10 et 11 sont approuvés.

Le PRÉSIDENT soumet au vote de la Commission
l'ensemble du projet de résolution.

Décision: Ainsi amendé, le projet de résolution
est approuvé par 59 voix, avec 19 abstentions et
sans opposition (voir texte à la page 440).2

Le Dr SAMONTE (Philippines) donne une expli-
cation de vote. Sa délégation a considéré que ni la
Commission, ni le monde en général, ne sont suffi-
samment informés de la question dont traite le pro-
jet de résolution pour être en mesure de formuler
une politique définitive. La délégation des Philippines
s'est donc vue obligée de s'abstenir.

3. Déclaration concernant l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux et tâches de
l'Organisation mondiale de la Santé (suite de
la quinzième séance, section 3)

Ordre du jour, 2.9

Le PRÉSIDENT demande aux auteurs s'ils acceptent
de retirer les projets de résolution distribués anté-
rieurement sur cette question, pour ne retenir que
le nouveau projet conjoint présenté par les déléga-

8 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans le sixième rapport de la Commission et adopté,
avec un amendement au paragraphe 6, sous le numéro d'ordre
WHA14.56 (voir treizième séance plénière, p. 161).
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tions de l'Arabie Saoudite, de Cuba, du Ghana, de
l'Irak, du Mexique, de la Nouvelle -Zélande, de la
Pologne, de la République Arabe Unie et de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques.

Il en est ainsi décidé.

Le nouveau projet de résolution est le suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Considérant que la Constitution de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, à laquelle ont sous-
crit tous les Etats Membres, déclare que la posses-
sion du meilleur état de santé qu'il est capable
d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux
de tout être humain, quelles que soient sa race,
sa religion, ses opinions politiques et sa condition
économique ou sociale, et que la santé de tous les
peuples est une condition fondamentale de la paix
du monde et de la sécurité;

Considérant d'autre part que les nations se sont
engagées, par la Charte des Nations Unies, à
favoriser le progrès social et à instaurer de meil-
leures conditions de vie dans une liberté plus
grande;

Reconnaissant que tous les peuples dépendants
aspirent ardemment à accéder à l'indépendance
et qu'ils ont le désir et le besoin d'entreprendre
rapidement leur développement social, économique
et culturel;

Se félicitant que de nouveaux Etats se soient vu
accorder l'indépendance et soient entrés à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé;

Estimant que l'Organisation mondiale de la
Santé a un rôle important à jouer pour aider les
pays et les peuples coloniaux à exercer leur droit
fondamental et inaliénable à la liberté et à l'indé-
pendance, en contribuant à l'élévation de leur
niveau de santé physique et mentale, et que l'une
des tâches urgentes de l'OMS est d'aider les pays
ayant récemment accédé ou se préparant à accéder
à l'indépendance à remédier aux insuffisances de
leur programme sanitaire et à une grave pénurie
de personnel médical et sanitaire qualifié,

1. PRIE le Directeur général de faire tous les
efforts possibles pour fournir cette assistance et
de coopérer avec tous les Etats Membres en vue
de former le personnel médical techniquement
qualifié qui assumera la responsabilité de combattre
les maladies infectieuses et parasitaires et d'amé-
liorer les services sanitaires nationaux;

2. PRIE instamment les Etats Membres de fournir
une assistance pour élever le niveau de santé dans
les pays qui ont récemment accédé ou qui accé-
deront bientôt à l'indépendance, aussi bien par
l'entremise de l'Organisation mondiale de la Santé
que sur une base bilatérale; et

3. FAIT APPEL aux Membres pour qu'ils intro-
duisent ou développent dans leur programme
d'éducation sanitaire l'enseignement des principes

de l'égalité et de la non -discrimination entre les
races, en vue de favoriser la santé mentale et en
application du droit fondamental de tout être
humain à la santé et à des services de protection
de la santé.

Le PRÉSIDENT donne le nom des Etats Membres
dont les délégations souhaitent prendre part à la
discussion et déclare que la liste est close.

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) demande par motion d'ordre
si le mémoire explicatif du Gouvernement de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques a été retiré
ou si le retrait n'affecte que le projet de résolution
qui a été présenté par les délégations de Cuba, de la
Pologne et de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques (voir page 306).

Le PRÉSIDENT répond que seul le projet de réso-
lution a été retiré.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite), présentant le
nouveau projet de résolution conjoint au nom des
délégations qui l'ont déposé, déclare que ce texte a
été rédigé dans un esprit de conciliation et de com-
préhension et lui paraît mériter l'approbation de la
Commission. Les termes du projet se fondent sur la
Constitution de l'Organisation qui déclare que « la
possession du meilleur état de santé qu'il est capable
d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux
de tout être humain, quelles que soient sa race, sa
religion, ses opinions politiques, sa condition éco-
nomique ou sociale ». L'approbation de ce projet de
résolution constituerait un acte de foi en l'avenir
des pays nouvellement indépendants et de ceux qui
sont sur le point d'accéder à l'indépendance.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) déclare qu'en
accordant l'indépendance au Samoa occidental à
partir du ler janvier 1962, le Gouvernement de la
Nouvelle -Zélande a montré qu'il est partisan sincère
du principe suivant lequel les territoires non autono-
mes doivent être amenés, conformément à la Charte
des Nations Unies, à jouir d'une indépendance com-
plète et à se gouverner entièrement eux -mêmes.
Le Dr Turbott considère que le projet de résolution
soumis à l'examen de la Commission va dans le sens
souhaité sans éveiller d'échos politiques. Ni la Com-
mission, ni l'Assemblée ne seraient fondées à se
prononcer sur les vertus ou les vices du colonialisme:
les instances compétentes s'en sont chargées. La
Commission préférera accorder la priorité aux me-
sures pratiques d'assistance aux pays qui ont récem-
ment accédé à l'indépendance. Le Dr Turbott espère
que le projet de résolution conjoint recevra un accueil
favorable.

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) annonce que sa délé-
gation rejette, dans sa totalité, le mémoire du Gou-
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versement de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques. Il va sans dire que des problèmes sani-
taires se posent dans les pays non indépendants;
d'ailleurs, ces problèmes préoccupent vivement
l'OMS. Personne n'est pour autant autorisé à avancer
des hypothèses erronées quant aux causes de ces pro-
blèmes, ou à invoquer des considérations de carac-
tère purement politique et à déformer les faits
médicaux et historiques. La politique du Gouver-
nement du Royaume -Uni à l'égard des pays qui
sont placés sous sa dépendance est bien connue et a
été exposée aux organismes compétents. Les réali-
sations marchent de pair dans les domaines écono-
mique, social et sanitaire, et la délégation du
Royaume -Uni se félicitera de toutes mesures prises
par l'OMS pour faciliter l'accélération des progrès
de la santé publique dans les territoires non indé-
pendants. Le projet de résolution dont est saisie la
Commission part de la même thèse fondamentale
que la résolution proposée par la délégation du
Ghana sous le point 2.3 de l'ordre du jour, mais en
étend la portée pour la rendre applicable aux terri-
toires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance.
Le délégué du Royaume -Uni propose d'insérer dans
le dernier paragraphe du préambule du projet de
résolution conjoint le membre de phrase suivant:
« en application de l'article 73 de la Charte des
Nations Unies » avant les mots « a un rôle important
à jouer ».

Sur la demande du Dr AL HAJRI (Arabie Saou-
dite), le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secré-
taire de la Commission, donne lecture de l'article 73
de la Charte des Nations Unies.

Le Dr BIYOGHE (Gabon) reconnaît que le colo-
nialisme peut être néfaste à certains égards, mais
pas en ce qui concerne la santé des populations. Le
Dr Biyoghe désire rectifier les assertions du délégué
de l'Union soviétique relatives à l'ancienne Afrique-.
Equatoriale française. Dans les quatre pays qui la
constituaient, l'action sanitaire s'est poursuivie régu-
lièrement depuis l'occupation française. Des hôpi-
taux et des dispensaires ont été construits et du
personnel a été formé pour ces établissements. La
lutte contre les maladies endémo -épidémiques a
commencé dès 1916. La maladie du sommeil, qui
mettait en péril la vie des Africains, a été éliminée
en moins de vingt ans. Dans le district de Nola, en
République Centrafricaine, 18 000 cas de trypano-
somiase ont été déclarés entre 1918 et 1946. Dans
ce district de 14 000 habitants, dont plus de 90
étaient jadis atteints, les équipes d'inspection qui
ont examiné toute la population n'ont pas signalé
un seul cas en 1960 et, sur tout le territoire de la
République, où vivent 1 200 000 personnes, on n'a
dépisté que 22 cas en 1959. La variole et la fièvre
jaune ont entièrement disparu de l'ancienne Afrique -
Equatoriale française à la suite de campagnes de
vaccination régulières. La lutte contre la lèpre, entre-
prise en 1946, a commencé à donner des résultats.
L'éradication des tréponématoses se poursuit et la

vigilance des centres médicaux a empêché ces mala-
dies de poser un grave problème. La mortalité
infantile ne paraît pas être plus forte que dans d'autres
pays et les cas de malnutrition sont peu nombreux.
Grâce à cette action soutenue, la population devient
plus nombreuse : elle a augmenté de 20 % au cours
des dix dernières années. Dans le cadre de la pro-
tection maternelle et infantile, on procède notamment
à la distribution gratuite de lait pour les enfants ;
des services prénatals et postnatals sont assurés dans
tout le pays. Naturellement, il se pose encore certains
problèmes qui tiennent, dans une large mesure, au
sous -développement économique et social du pays,
mais ces facteurs existent également dans des pays
qui n'ont jamais connu le régime colonial.

Les avantages décrits par le Dr Biyoghe avaient
été atteints avant que l'OMS eût commencé de prêter
son assistance à cette région en 1954 en menant des
campagnes contre la lèpre et le pian, et c'est seule -
mant l'année dernière que l'OMS a fourni une aide
sous la forme de bourses d'études et d'une assistance
technique. Il est exact que les médecins ne sont pas
assez nombreux et que le recrutement sur place pose
des problèmes ardus, mais l'on s'efforce actuelle-
ment de les résoudre. Le Dr Biyoghe signale que le
Gabon compte 61 médecins pour moins de 500 000
habitants, c'est -à -dire un médecin pour 8000 habi-
tants - et non pas pour 27 000 comme on l'a déclaré
- et que, d'autre part, le Congo (Brazzaville) dispose
de 56 médecins. Le Gabon possède un hôpital général
de 500 lits, trois hôpitaux secondaires et 27 centres
médicaux ayant maternité, service de radiologie et
bloc chirurgical, soit au total 3500 lits, c'est -à -dire
un lit pour 130 habitants. Le Congo a un hôpital
de 800 lits à Brazzaville et un hôpital de 500 lits à
Pointe -Noire, tandis que la République Centrafri-
caine est pourvue d'un hôpital de 400 lits et d'un
certain nombre d'hôpitaux secondaires et de dispen-
saires. En outre, les soins médicaux sont entièrement
gratuits. Si l'on considère que tous ces services avaient
été institués avant l'indépendance, que les maladies
quarantenaires ont été vaincues bien qu'elles existent
encore dans les pays voisins, que les maladies endémo-
épidémiques sont en recul et que la malnutrition est
un problème mineur, on peut difficilement affirmer
que le colonialisme ait eu les effets décrits par le
délégué de l'Union soviétique.

Le Dr Biyoghe souligne qu'il n'y a pas de pire
colonialisme que celui qui consiste à considérer les
Africains comme des enfants. Ils ont maintenant
assez de maturité pour être capables de régler cer-
tains de leurs problèmes. Le Gabon est actuellement
scolarisé à plus de 95 % et vient d'adopter une loi
rendant la fréquentation des écoles obligatoire, ce
qui permet de considérer l'avenir avec optimisme.

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne) estime que le pro-
jet de résolution, qui comprend des propositions
déterminées quant aux formes d'assistance médicale
à accorder aux pays insuffisamment développés,
définit un plan de longue haleine. La Pologne étudie
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actuellement la possibilité de créer un centre inter-
national de pédiatrie et d'obstétrique, peut -être avec
l'aide de certaines organisations internationales, en
vue d'assurer une formation spécialisée aux médecins
des pays où les services de cette nature sont insuffi-
sants. Le Dr Juchniewicz considère que ces services
constituent une partie extrêmement importante de
la santé publique.

Le Dr BYRZU (Roumanie) est très heureux que la
question de l'octroi de l'indépendance aux peuples
coloniaux ait été mise en discussion. En 1960, l'Or-
ganisation a intensifié les activités qu'elle poursuit
pour relever les niveaux de santé dans le monde,
mais il reste beaucoup à faire. Dans les pays colo-
niaux, ou les pays récemment libérés du colonialisme,
l'état de santé est particulièrement médiocre. Les
données publiées par l'OMS montrent qu'au cours
de la période 1947 -1957 les causes de morbidité
principales étaient encore, dans la plupart de ces
pays, la variole, le choléra, la lèpre, la fièvre jaune,
et d'autres maladies de cette sorte. Même pendant les
années récentes, les données statistiques de bon
nombre de pays d'Afrique ne concernaient que la
population blanche, ce qui montre l'indifférence
totale des puissances coloniales, non seulement pour
l'amélioration des conditions sociales et économiques
de la population indigène, mais aussi pour la connais-
sance élémentaire de leur état de santé. Le Dr Bîrzu
rappelle une déclaration faite par le Directeur général
lorsqu'il s'est rendu au Congo (Léopoldville) en
août 1960; il a dit alors que le pays n'avait pas de
médecins congolais au moment où il a accédé à
l'indépendance et qu'un programme à long terme de
formation de médecins représentait peut -être l'aide
la plus utile. Compte tenu de l'état sanitaire critique
que le colonialisme a laissé dans ce pays, la solution
des problèmes les plus importants ne peut dépendre
seulement de l'intervention d'équipes médicales
étrangères. Il faut qu'un service sanitaire national
employant du personnel local soit mis en place au
rythme du développement économique, social et
politique du pays. Le Congo aura bésoin d'une assis-
tance prolongée, sans conditions politiques ou éco-
nomiques, et la Roumanie est prête à accorder une
aide inconditionnelle et à envoyer, à cet effet, des
équipes médicales et des médicaments.

L'Assemblée générale des Nations Unies, lors de
sa quinzième session, a examiné ce problème et a
adopté la Déclaration que l'on connaît au sujet de
l'abolition du système colonial. Il incombe à l'OMS,
non seulement de recommander des mesures de
technique sanitaire, mais encore de déclarer que ces
pays ne pourront faire face aux graves problèmes
de santé publique qui se posent à eux qu'en accédant
à l'indépendance économique et politique. Le
Dr Bîrzu appuie donc le projet commun de résolution.

Le Dr TIN KYEE (Birmanie) rappelle que la
Birmanie a toujours donné son appui sans réserve
aux pays soumis au joug du colonialisme, car elle
l'a connu elle -même autrefois. Elle a chaleureuse-
ment approuvé la résolution adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies lors de sa quinzième
session. Toutefois, le Dr Tin Kyee ne considère pas
que les mesures proposées dans le projet commun de
résolution pour apporter une aide aux pays intéressés
puissent être classées parmi celles qui contribuent
à la liquidation des séquelles du colonialisme. Il sera
donc obligé de s'abstenir.

Le Dr SOEPARMO (Indonésie) rappelle que son
pays s'est toujours trouvé aux avant -postes du com-
bat contre le colonialisme et qu'il estime indispen-
sable que l'Organisation accorde la plus grande aide
possible aux pays nouvellement indépendants et à
ceux qui sont encore placés sous le régime colonial,
en vue d'améliorer leur état sanitaire. Le Dr Soeparmo
considère toutefois que le titre du projet commun de
résolution devrait être modifié comme suit: « Décla-
ration concernant l'élimination du colonialisme et
tâches de l'Organisation mondiale de la Santé ».
Les mots « octroi de l'indépendance aux pays et
peuples coloniaux » créent une confusion, car il
est rare que l'indépendance soit octroyée et il faut
lutter pour l'obtenir. Pour la même raison, le
Dr Soeparmo propose d'amender le quatrième para-
graphe du préambule dont la teneur serait la suivante :

Se félicitant que de nouveaux Etats aient accédé
à l'indépendance et soient entrés à l'Organisation
mondiale de la Santé;

Le Dr Soeparmo souhaiterait aussi une meilleure
définition des catégories de pays visées par le dernier
paragraphe du préambule et le paragraphe 2 du
dispositif. Les mots « se préparant à accéder à l'in-
dépendance » et « qui accéderont bientôt à l'indé-
pendance » qui figurent respectivement dans ces
deux paragraphes n'indiquent pas si les territoires
qui se trouvent toujours sous la domination coloniale
sont compris dans cette catégorie.

Le Dr gTICH (Tchécoslovaquie) est heureux de
savoir que l'Organisation s'associe à la condamnation
du colonialisme qui a été prononcée par l'Assemblée
générale des Nations Unies. Il suffit d'établir une
comparaison entre le développement des pays métro-
politains et celui des colonies pour voir les maux qui
résultent du colonialisme. La République du Congo
(Léopoldville), qui n'avait pas un seul médecin
congolais lorsqu'elle a accédé à l'indépendance, ne
constitue pas le seul exemple de cet état de choses,
mais elle montre ce qu'il faut penser du rôle dit
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humanitaire des puissances coloniales et du soin
qu'elles ont eu de leurs colonies. En ce qui concerne
le financement des travaux de l'Organisation en
faveur de ces pays, comme la délégation de la Tché-
coslovaquie l'a souligné à plusieurs occasions, on
pourrait disposer de sommes énormes en procédant
à un désarmement complet; toutefois, même dans
les conditions actuelles, il est essentiel d'utiliser au
mieux les ressources financières existantes et de
restreindre à un minimum les dépenses administra-
tives. Il conviendrait d'en appeler à la solidarité
internationale en vue d'éliminer les séquelles du
colonialisme; la Tchécoslovaquie est disposée à
fournir une aide importante aux pays insuffisamment
développés dans un esprit d'égalité et sans poser
aucune condition. En fait, elle accorde son aide à
nombre de pays depuis plusieurs années. C'est pour-
quoi la délégation tchécoslovaque à la treizième
session de l'Assemblée générale des Nations Unies
a soumis une proposition demandant que, pour ren-
forcer l'indépendance des nouveaux Etats, l'assistance
la plus large leur soit accordée. Il ne serait que juste
que les anciennes puissances coloniales soient les
premières à apporter leur contribution afin de
racheter dans une certaine mesure leur exploitation
de ces pays. Le Dr gtich appuie le projet commun
de résolution.

Le Dr BALAGUER (Cuba) déclare que sa délégation
s'est associée avec un vif plaisir à plusieurs autres
pour présenter un document qui reflète les plus
nobles aspirations de tous les peuples du monde.
Comme on l'a déjà dit, le projet commun de réso-
lution vise notamment à faciliter la solution de tous
les problèmes sanitaires dans l'esprit de solidarité
humaine qui s'est toujours manifesté depuis que
l'Organisation existe. Le contraste entre l'état de
certaines colonies et celui du pays qui les colonise
est évident et toute mesure tendant à améliorer les
conditions qui règnent dans ces colonies tendrait à
renforcer la santé de leur population.

Le Dr DJUKANOVI6 (Yougoslavie) déclare que son
pays s'est félicité d'apprendre que le point considéré
avait été inclus dans l'ordre du jour de la Commission.
L'Assemblée des Nations Unies, en adoptant à sa
quinzième session la résolution que l'on sait, a
montré que le problème doit être considéré dans son
ensemble en fonction du nouvel état de choses résul-
tant de l'effondrement du système colonialiste.

L'OMS est la première de toutes les institutions
spécialisées des Nations Unies à examiner les moyens
d'accomplir les tâches qui lui sont imposées par
cette résolution. Sur le continent africain, on peut
porter au crédit de l'OMS nombre de réalisations,
bien que la plupart de ses projets aient été entrepris
en Afrique à titre individuel ou pour répondre à un
besoin urgent. La situation actuelle exige une action
plus large. Le temps n'est pas éloigné od le continent
africain tout entier, et d'autres territoires encore,
seront pleinement indépendants, de telle sorte que
l'OMS doit assumer la tâche malaisée d'élaborer un
programme à long terme. La délégation yougoslave
a confiance en l'expérience de l'OMS à cet égard.
Le Dr Djukanovió n'ignore pas les conséquences
financières de ce programme mais pense qu'il n'y a
pas d'autre moyen d'aider les pays et territoires à
rattraper le retard qu'ils ont pris à cause de la
domination étrangère sous laquelle ils ont vécu
pendant des siècles. L'exemple du Congo (Léopold -
ville) illustre la nécessité d'un tel programme. Les
chiffres cités par le délégué de l'Union soviétique
montrent que les peuples soumis au régime colonial
ne jouissent pas des mêmes possibilités que les autres
de se développer et d'être en bonne santé, et que ce
régime exerce une influence sur l'état sanitaire des
populations. Le Dr Djukanovió ne comprend donc
pas les remarques du délégué du Gabon.

Il est incontestable que ce problème n'est pas de
nature purement politique et que l'Organisation a
un rôle important à jouer. Elle doit aider ces terri-
toires à atteindre leur indépendance complète et à
surmonter tous les obstacles qu'ils rencontrent. Le
projet de résolution conjoint fournit certaines indi-
cations sur les mesures qui pourraient être prises
dans un avenir immédiat et c'est pourquoi le

Dr Djukanovió lui accordera son appui.

Le PRÉSIDENT suggère que les délégations du
Royaume -Uni et de l'Indonésie, qui ont proposé
des amendements, se réunissent avec les coauteurs
du projet de résolution et s'efforcent de se mettre
d'accord avec eux sur un texte. En ce qui concerne
le changement de titre proposé par le délégué de
l'Indonésie, le Président souligne que le titre actuel
est celui qui figure à l'ordre du jour adopté par
l'Assemblée de la Santé et ne peut donc pas être
modifié.

La séance est levée d 12 h. 20.
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DIX - SEPTIÈME SEANCE

Jeudi 23 février 1961, 16 h. 30

Président: Dr W. A. KARUNARATNE (Ceylan)

1. Sixième rapport de la Commission

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie), Rappor-
teur, donne lecture du projet du sixième rapport de
la Commission, qui contient le projet de résolution
sur les radiations et la santé, y compris la protection
de l'humanité contre les dangers des radiations ioni-
santes, quelles que soient leurs sources, tel qu'il a
été adopté par la Commission lors de sa seizième
séance sous le point 2.8 de l'ordre du jour (voir texte
à la page 440).

Le Dr BoERI (Monaco), se référant au projet de
résolution, indique qu'il a quelques remarques à
formuler au sujet du point 2.8 de l'ordre du jour.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'étant donné que la
Commission a approuvé le projet de résolution en
question, la discussion du point 2.8 est close. Les
délégués peuvent discuter le projet de rapport lui -
même, mais non la teneur du projet de résolution
qui y figure.

Le Dr BOÉRI (Monaco) dit qu'il aurait souhaité
éviter de soulever la question en séance plénière, mais
qu'il sera contraint de le faire, étant donné la décision
du Président.

Le PRÉSIDENT demande s'il y a des objections à
l'adoption du rapport.

Le Dr BOÉRI (Monaco) déclare que, de toute
évidence, il a des objections à l'adoption du rapport.

Décision: En l'absence d'autres objections, le
rapport est adopté (voir page 440).

2. Déclaration concernant l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux et tâches de
l'Organisation mondiale de la Santé (suite de
la seizième séance, section 3)

Ordre du jour, 2.9
Le Dr PISTOIA (Albanie) se félicite que la Com-

mission ait décidé d'examiner ce point de l'ordre
du jour, au lieu de l'écarter comme l'avait proposé
le délégué des Pays -Bas. Ce dernier a des raisons
fort évidentes de ne pas souhaiter que la ques-
tion soit débattue, mais d'autres délégations ont,
elles aussi, leurs raisons d'être d'un avis différent.
Si le Dr Pistoli l'a bien compris, le délégué des
Pays -Bas a protesté de son opposition au colonia-

lisme, ce dont il aurait pu donner la preuve dans son
intervention. De toute manière, ce n'est pas de beaux
discours que les peuples coloniaux ont besoin, mais
de niveaux de vie aussi élevés que ceux des autres,
et pour cela il leur faut avant tout l'indépendance.
A la quinzième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies, on a entendu de longues et belles
allocutions sur l'octroi de l'indépendance aux peuples
coloniaux, mais lorsqu'il s'est agi de se prononcer
sur le projet de résolution de l'Union soviétique,
les pays impérialistes, notamment le Royaume -Uni,
la Belgique et les Pays -Bas, ont émis des votes
négatifs.

Les colonisateurs impérialistes ont pour habitude
de déposséder de toutes leurs richesses les territoires
qu'ils occupent sans jamais envisager que les popu-
lations locales puissent avoir droit à leur part.
Lorsque des territoires colonisés deviennent indé-
pendants, c'est toujours grâce à leurs propres efforts
et à ceux des autres pays pacifistes, mais jamais avec
le consentement des puissances impérialistes, comme
l'ont prétendu certains orateurs. On en a eu la preuve,
par exemple, lors des récents événements du Congo
(Léopoldville), où les Etats -Unis d'Amérique ont aidé
l'ancienne puissance coloniale dans ses efforts pour
maintenir sa domination.

Le Dr Pistoli se déclare en faveur du projet de
résolution présenté par les délégations de l'Arabie
Saoudite, de Cuba, du Ghana, de l'Irak, du Mexique,
de la Nouvelle -Zélande, de la Pologne, de la Répu-
blique Arabe Unie et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques (voir page 315), mais il pro-
pose de le compléter en ajoutant, après le quatrième
alinéa du préambule, un alinéa supplémentaire
ainsi conçu:

Désireuse de contribuer à la liquidation des
effets du colonialisme dans le domaine de la santé;

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique), prenant
la parole pour une motion d'ordre, demande si, au
cas où l'amendement proposé serait accepté, la liste
des orateurs, que le Président avait déclaré close,
pourrait être ouverte à nouveau.

Le PRÉSIDENT indique qu'il a clos la liste des ora-
teurs en vertu de l'article 56, dont il donne lecture:

Au cours des débats, le Président peut donner
connaissance de la liste des orateurs inscrits et,
avec le consentement de l'Assemblée de la Santé,
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la déclarer close. Il peut toutefois autoriser tout
membre à répliquer si un exposé fait après la
déclaration de clôture de la liste devait, de l'avis
du Président, rendre cette réplique désirable.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) inclinerait
à penser que, si l'amendement est accepté, la réso-
lution s'en trouvera modifiée et qu'il conviendra
d'ouvrir à nouveau la liste des orateurs qui s'étaient
inscrits pour intervenir à propos du texte initial.
Toutefois, il ne contestera pas la décision du Président.

M. JONGEJANS (Pays -Bas) propose au Président de
demander aux coauteurs du projet de résolution s'ils
acceptent l'amendement, auquel cas il ne se poserait
pas de problème.

Pour le PRÉSIDENT, cette procédure serait trop
compliquée, étant donné le nombre des coauteurs.
Quoi qu'il en soit, il mettra aux voix tous les amen-
dements dans l'ordre et donnera la parole aux délé-
gués si cela lui paraît indiqué.

Le Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) déclare que
sa délégation souscrit sans réserves au principe d'une
assistance de l'OMS aux nations qui viennent d'accé-
der à l'indépendance, mais qu'elle ne saurait accepter
la tendance nettement politique - incompatible avec
les termes de la Constitution de l'OMS - du mémoire
explicatif présenté par le Gouvernement de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques. Pour la même
raison, elle ne pourra se prononcer en faveur du
projet commun de résolution.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) regrette que le débat
en cours ait pu s'engager, car il le juge tout à fait
déplacé dans une Assemblée mondiale de la Santé.
Le ton du mémoire explicatif de l'Union soviétique
indique bien l'état d'esprit dans lequel il a été conçu
et présenté. D'ailleurs, tout ce que vise le projet
commun de résolution est déjà prévu dans la réso-
lution présentée par la délégation du Ghana à la
douzième séance (voir page 272).

Comme il vient de le dire, pareil débat est tout à
fait déplacé au sein de l'OMS. Le Gouvernement
irlandais, pour sa part, a maintes fois exprimé ses
opinions anticolonialistes en des occasions qui s'y
prêtaient mieux. Le Dr Hourihane cite à ce propos
plusieurs passages de l'exposé du Ministre irlandais
des Affaires étrangères à la quinzième session de
l'Assemblée générale des Nations Unies, d'où il

ressort clairement que le Gouvernement irlandais est
opposé à toutes les formes d'impérialisme et de
domination étrangère.

Etant donné le fâcheux caractère politique du
débat, le délégué de l'Irlande s'abstiendra de voter
sur les propositions dont la Commission est saisie.

Pour le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie), il est incontes-
table que l'écrasante majorité à laquelle l'Assemblée

générale des Nations Unies a adopté la Déclaration
concernant l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux fait un devoir à l'OMS de
prendre rapidement des mesures pour donner suite
à la Déclaration. L'expérience a montré que les
puissances impérialistes ignorent les besoins sani-
taires des peuples coloniaux et que, lorsque ces
derniers accèdent à l'indépendance, il importe de
les aider sans retard à former du personnel, à lutter
contre les maladies transmissibles et à mettre en place
des services médicaux efficaces. Il n'est donc que
logique que l'OMS, dès la présente session, s'emploie
à évaluer les besoins dans ce domaine. Ainsi qu'il
l'a déjà signalé, le Gouvernement bulgare est prêt
à fournir son aide, soit par l'intermédiaire de l'OMS,
soit par la voie d'arrangements bilatéraux.

Le Dr Arnaoudov a été surpris d'apprendre que le
délégué des Pays -Bas ne souhaitait pas entamer un
débat sur le problème du colonialisme, mais il lui
parait évident que ce délégué se considère lui -même
comme le représentant d'une puissance coloniale.
Il a été plus étonné encore d'entendre le délégué du
Gabon défendre le colonialisme et il tient pour cer-
tain que la majorité de la population gabonaise est
d'un autre avis.

Le délégué de la Bulgarie appuie dans l'ensemble
le projet commun de résolution mais il trouve que
le texte ne répond pas entièrement au titre. Il propose
donc d'insérer après le deuxième alinéa du préambule
un alinéa supplémentaire ainsi conçu :

Tenant compte de la Déclaration concernant
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies à sa quinzième session;

M. JONGEJANS (Pays -Bas) expose à nouveau sa
position. Comme il l'a dit très nettement la veille,
il ne parle pas en faveur du colonialisme et concède
même que le colonialisme a eu sous bien des rapports
des effets regrettables. Il ne craint pas non plus de
reconnaître la gêne que ressentent les anciennes puis-
sances colonialistes occidentales, gêne qui ne saurait
échapper à ceux qui se tiennent au courant de la
presse européenne.

Le délégué des Pays -Bas rappelle qu'il a dit avoir
trouvé dans le texte initial du projet de résolution
de l'Union soviétique des idées auxquelles la plupart
des délégations peuvent souscrire. Tels sont les faits.
Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est si le document russe
peut être d'une utilité quelconque. Si le but recherché
est d'obtenir un « mea culpa », ce n'est pas en
plaçant certains délégués sur la sellette, en les har-
celant et en les confrontant avec leurs forfaits suppo-
sés, de façon à leur faire perdre la face, que l'on
pourra au mieux amener la conscience occidentale
à réparer ses torts passés et présents. Mais ce n'est
même pas là, semble -t -il, l'objectif visé par le docu-
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ment déposé par la délégation de l'Union soviétique.
En fait, les Russes cherchent simplement à exploiter
une certaine situation, comptant que les puissances
occidentales, sous l'empire de leur conscience,
demeureront silencieuses, timidement groupées sur
la défensive, ce qui assurerait à leurs détracteurs
le monopole des insinuations malveillantes.

M. Jongejans ajoute que les membres de la Com-
mission seront peut -être surpris d'apprendre qu'il se
soucie peu que le projet russe soit ou non adopté.
Il votera personnellement contre ce projet pour les
raisons qu'il va exposer.

Il existe un processus bien établi selon lequel cer-
taines délégations, embrigadées par une autre, se
livrent à une propagande politique dans toutes les
réunions et toutes les assemblées, sans se soucier le
moins du monde si elles ont été convoquées ou non
à des fins politiques. Pour des raisons évidentes, cela
se passe le plus souvent en fin de session.

Il y a deux comportements possibles en pareil cas :
d'une part, se résigner devant la fatalité, ce qui a
pour effet immédiat ou tout au moins pour effet
apparent de ne pas aggraver la situation. Mais ce
serait là, à longue échéance, un grave danger pour
l'OMS. D'autre part, on peut faire en sorte que les
délégations en question ne continuent pas de tirer
profit de cette pratique qui consiste à introduire des
éléments politiques dans le débat chaque fois que la
situation leur paraît pencher en leur faveur. Selon
la doctrine marxiste- léniniste, il faut abandonner une
tactique si elle se révèle infructueuse, et la tactique
devient effectivement infructueuse si les victimes
visées entreprennent de répliquer et d'opposer argu-
ment pour argument: Imre Nagy contre Patrice
Lumumba, satellisation contre colonialisme, Estonie -
Lettonie- Lituanie et Asie centrale contre Afrique,
pseudo- liberté de religion et de parole contre soi -
disant exploitation impérialiste.

M. Jongejans est déterminé à employer cette
seconde méthode. Il faut faire échec à la tactique
adverse. Cette année, c'est lui -même, l'année pro-
chaine ce sera quelqu'un d'autre, qui portera le
combat, à travers les rideaux de fer et de bambou,
jusque dans le camp opposé. Car le colonialisme est
loin d'être le seul facteur politique qui ait des effets
nocifs sur la santé du monde. Il y a de nombreux
problèmes, directement liés aux conditions de vie
à l'intérieur du bloc soviétique, que le délégué des
Pays -Bas pourrait soulever un à un - et qu'il soule-
vera si besoin est. Ce n'est pas qu'il y trouve du
plaisir, mais il est intimement convaincu que les
futures Assemblées mondiales de la Santé y gagneront
en dignité et en efficacité.

M. Jongejans aurait encore bien d'autres argu-
ments à présenter mais il gardera le silence si ses
distingués adversaires ne se manifestent pas davan-
tage. Dans le cas contraire, il montrera que sa menace
n'était pas vaine lorsqu'il a dit qu'il répliquerait point

par point à leurs attaques. Il donne au Président
l'assurance que tout ce qu'il pourra dire touchera
d'aussi près à la santé du monde que l'ensemble du
projet de la délégation de l'URSS.

Il se réserve enfin le droit de prendre à nouveau
la parole si cela est nécessaire.

Le Dr AUJOULAT (France), se référant aux pro-
positions dont la Commission est saisie, fait observer
que le projet commun de résolution, d'une part, et
le mémoire explicatif qui l'accompagne, d'autre part,
sont de caractères très différents. Pour ce qui est du
projet commun de résolution, on ne peut faire aucune
objection à son contenu, et la délégation française
souhaite vivement qu'il recueille l'unanimité des voix.

Il est dommage, par contre, que le mémoire de
l'URSS n'ait pas été retiré, car il appelle de la part
de la délégation française une sérieuse mise au point.

La délégation française estime en effet ce mémoire
inacceptable dans son fond comme dans sa forme:
dans son fond, parce qu'il représente une manifes-
tation de propagande indigne de l'OMS; dans sa
forme, parce qu'il est rédigé dans des termes emprun-
tés à un jargon politique dont on pouvait légitimement
espérer qu'il n'aurait pas accès à l'Assemblée de
la Santé.

Sur le problème que soulève la Déclaration adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies, il n'y
a bien entendu aucune difficulté. Qui d'entre les
Membres présents ne se réjouirait de voir tant de
pays accéder à l'indépendance et décider eux -mêmes
de leur propre destin ? D'ici quelques mois, ce n'est
plus en Afrique ni en Asie méridionale que subsis-
teront les séquelles du colonialisme et sans doute
faudra -t -il les chercher dans d'autres parties du
monde où, pour être habilement camouflées, elles
n'en existent pas moins.

La délégation française aurait souhaité écarter de
ce débat certains aspects politiques, mais son souci
de la justice et de la vérité ne lui permet pas de laisser
sans réponse certaines allégations contenues dans le
mémoire ou lancées la veille par certaines délégations.

Pour sa part, la France ne se sent pas atteinte par
les allégations formulées dans le mémoire. Elle a fait
de l'autodétermination des peuples la base de sa
politique à l'égard des territoires d'outre -mer, et en
peu d'années elle a mené à l'indépendance dix -sept
pays africains; elle ira jusqu'au bout de sa fonction
traditionnelle dans le strict respect du droit des peu-
ples à disposer d'eux- mêmes.

Certes, les régimes coloniaux n'ont pas été sans
erreurs ni sans fautes, mais la dignité d'une nation
tient précisément à sa capacité de se juger et de se
corriger elle -même. La France aurait peut -être été
moins sévèrement jugée à l'étranger si elle n'avait
laissé chez elle à son peuple un droit entier d'auto-
critique, comme il se doit dans un pays de démocratie
authentique. Elle a fait plus encore en appelant en
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1945 les élus d'outre -mer à siéger dans ses assem-
blées souveraines, où ils ont eu la possibilité et le
privilège de pouvoir dénoncer le colonialisme lors-
qu'ils le souhaitaient, ainsi que l'a attesté le Président
de la République du Sénégal dans une récente allo-
cution prononcée à Accra.

S'il y a, en tout cas, un domaine où le bilan de
l'action de la France peut être présenté sans réserve,
c'est bien dans celui de la santé - domaine qui pré-
cisément est de la compétence de l'Organisation. Ce
bilan, il vaut tout autant par l'importance de l'effort
déployé que par l'ampleur des résultats obtenus.
Formuler des accusations comme celles dont est
tissé le mémoire de l'URSS, c'est faire bon marché
du travail accompli par des milliers de médecins
dévoués à leur tâche depuis plus de cent ans. C'est
assurément une des plus belles pages de l'histoire de
la médecine qui a été écrite par ces médecins, dits
coloniaux, qui, dans la première moitié du siècle,
ont contribué à découvrir les agents pathogènes de
la plupart des maladies tropicales, ont fabriqué des
vaccins et ont mis au point une prophylaxie utilisable
contre les grandes endémies.

Présenter comme inexistante, ou comme une
forme d'impérialisme, l'action médicale menée dans
les pays colonisés, c'est oublier injustement des
milliers de médecins coloniaux, dont des centaines
sont tombés victimes de leur dévouement, tandis
que d'autres ont pris la relève au côté d'un nombre
croissant de médecins autochtones. Prétendre, comme
l'a fait la veille la délégation de l'URSS, que les
populations africaines ont été délibérément décimées,
c'est prendre trop de liberté avec la vérité, ce qui
est grave dans une assemblée comme l'Assemblée de
la Santé, où l'on devrait avoir le culte des statistiques
rigoureusement contrôlées. Le Dr Aujoulat supposera
donc que la délégation de l'Union soviétique n'a pas
été sérieusement informée et il peut lui indiquer que
des travaux de première valeur, hautement scienti-
fiques et qui ont fait l'objet de thèses de doctorat
depuis 1903, ont été accomplis sur ces questions et
peuvent faire justice des accusations qu'elle a portées.

En ce qui concerne l'amendement proposé par la
délégation de l'Albanie, on est certainement en droit
de se demander quelles peuvent être dans le domaine
de la santé les séquelles du colonialisme. Faut -il
considérer comme séquelle du colonialisme le fait
que la fièvre jaune a pratiquement disparu du conti-
nent africain depuis de longues années, ou le fait
que l'indice de la maladie du sommeil est déjà
tombé à moins de 0,005 % ? De même, est -ce encore
une séquelle du colonialisme que la création des
grands établissements d'enseignement d'Afrique, tels
que les Universités de Dakar ou de Tananarive, de
Léopoldville et d'Elisabethville, des écoles de méde-
cine d'Accra, d'Ibadan et de Kampala, des centres
d'enseignement supérieur d'Abidjan et de Brazza-
ville, ainsi que des instituts de recherche qui se
consacrent à l'étude de diverses maladies ? Ne serait =il
pas plus exact de considérer qu'il y là un héritage
positif et fécond de la colonisation - héritage
insuffisant sans doute en face de besoins sans limite,

mais qui n'en représente pas moins l'aboutissement
d'un premier et déjà long effort et le point de départ
d'opérations plus vastes dans l'avenir?

La délégation française ne pourra donner son
accord au projet commun de résolution, dont les
termes ne lui paraissent acceptables que si son adop-
tion n'entraîne pas l'acceptation du mémoire expli-
catif qui l'accompagne.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) demande
s'il n'est pas trop tard, étant donné que le débat est
déjà ouvert, de proposer une motion d'ordre tendant
à ce que la Commission ne prenne aucune décision
au sujet du point 2.9 de l'ordre du jour.

Le Dr BRAVO (Chili) propose qu'au paragraphe 1
du texte anglais du projet commun de résolution les
mots « sanitary services » soient remplacés par les
mots « health services ».

Le PRÉSIDENT rappelle au Professeur Sigurjónsson
l'article 58 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé, aux termes duquel un délégué peut, au
cours de la discussion d'un sujet quelconque, pro-
poser une motion d'ordre tendant à l'ajournement
du débat sur le sujet en question.

Le Professeur SIGURJóNSSON (Islande) déclare que
son intention est, non pas de proposer l'ajournement
du débat, mais d'obtenir que la Commission du Pro-
gramme et du Budget ne prenne aucune décision
sur le point 2.9 de l'ordre du jour à la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) pensait que
le mémoire explicatif de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques avait été retiré, puisque le
projet de résolution (remplaçant celui qui avait été
présenté à l'origine) avait désormais pour coauteurs
huit autres délégations. Dans ces conditions, la
délégation néo- zélandaise était prête à donner sa voix
au projet commun de résolution actuellement sou-
mis à la Commission.

M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes
soviétiques) déclare que le mémoire explicatif cons-
titue une prise de position de son gouvernement et,
en tant que tel, n'a pas été retiré. Mais ce qui est
soumis au vote de l'Assemblée, c'est le nouveau projet
commun de résolution.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) remercie le
délégué de l'Union soviétique pour ce qu'il considère
comme un retrait du mémoire explicatif.

M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes
soviétiques) déclare que le mémoire explicatif n'a
pas été retiré, puisqu'il explique la position de son
gouvernement. Toutefois, le nouveau projet de réso-
lution dont la Commission est actuellement saisie
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remplace le projet initialement présenté par la délé-
gation de l'Union soviétique.

Le Dr AL HMIRI (Arabie Saoudite) précise la
position de sa délégation. En qualité de coauteur du
projet de résolution présentement soumis à la Com-
mission, il tient à souligner que, pour lui, ce projet
de résolution est tout à fait indépendant et distinct
du projet initial proposé par les délégations de l'Union
soviétique, de la Pologne et de Cuba, et du mémoire
explicatif dont la délégation de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques est seule responsable.
Il remercie le délégué de l'Union soviétique d'avoir
ainsi tout à fait clarifié la situation.

Le Dr LACAN (Sénégal) fait observer que le texte
initial du projet de résolution est effectivement annulé
puisqu'il a été amendé et présenté sous la forme d'un
nouveau projet commun de résolution; les observa-
tions contenues dans le mémoire explicatif sont donc
également dépassées et ne peuvent être considérées
comme engageant d'aucune façon la Commission. Il
invite donc la Commission à se prononcer exclusi-
vement sur le projet commun de résolution.

On a beaucoup parlé de l'assistance à apporter
aux peuples coloniaux; si vraiment les délégués
désirent les aider, il faudrait exclure des débats toutes
considérations politiques et ne s'attacher qu'aux
questions de santé.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, le Pro-
fesseur SIGURJÓNSSON (Islande), avec l'appui du
Dr ALAN (Turquie) et du Dr QuIRÓs (Pérou), main-
tient la motion d'ordre qu'il a présentée en vue
d'obtenir que la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé ne prenne aucune décision au sujet du
point 2.9 de l'ordre du jour.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) propose que la Com-
mission poursuive le débat sur le point 2.9 de l'ordre
du jour et passe au vote, étant donné tout le temps
qu'elle a déjà consacré à l'examen de ce point.

M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes
soviétiques) insiste pour que la question soit examinée.
Il s'agit d'une question présentée par le Gouvernement
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
et elle a été inscrite à l'ordre du jour avec l'appro-
bation du Conseil exécutif, conformément aux termes
de la Constitution.

Le PRÉSIDENT annonce que, conformément au
Règlement intérieur, la motion d'ordre présentée par
le délégué de l'Islande va être mise aux voix.

Décision: La motion d'ordre est adoptée par 33
voix contre 29, avec 10 abstentions.

Le Dr ESCALONA (Cuba) exprime sa surprise quant
à la façon dont une question aussi importante a été
traitée par la Commission et élève une protestation
énergique.

M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes
sociétiques) proteste également de façon catégorique
contre la décision qui vient d'être prise. La position
adoptée par de nombreuses délégations est absolu-
ment insoutenable, en particulier lorsque d'autres
délégations, dont celle de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, ont élevé leur voix en faveur
des pays qui souhaitent accéder à l'indépendance.
Il est regrettable que le vote soit intervenu de telle
façon et qu'une telle décision ait été prise par l'OMS,
dont le devoir est de protéger les pays qui viennent
d'accéder à l'indépendance. L'OMS se trouve placée
dans une situation particulièrement étrange, si l'on
compare sa décision à celle de l'Organisation des
Nations Unies. A sa dernière Conférence générale,
l'UNESCO s'est, elle aussi, penchée sur le rôle qu'elle
doit jouer pour aider les pays et les peuples nouvel-
lement indépendants, et elle a adopté une résolution
concernant l'évolution culturelle et l'enseignement
dans ces pays. Il est regrettable que, sur l'initiative
de certaines délégations, l'OMS soit amenée, sous
prétexte qu'elle est une institution spécialisée, à
adopter une attitude qui n'est pas en harmonie avec
les décisions prises par les Nations Unies et qu'elle
ne souhaite pas se prononcer sur un problème extrê-
mement important dont elle est saisie.

Le Dr ALAN (Turquie) se voit obligé de préciser
sa position, étant donné les déclarations qui ont été
faites postérieurement au vote. La délégation turque
sait que l'OMS désire apporter toute son assistance
aux pays qui viennent d'accéder à l'indépendance.
Il rappelle que l'Assemblée de la Santé a déjà
adopté la résolution WHA14.37, qui avait été sou-
mise par la délégation du Ghana. S'il s'est prononcé
pour qu'aucune décision ne soit prise par la Commis-
sion au sujet du point 2.9 de l'ordre du jour, c'est
parce qu'il estime qu'il n'appartient pas à l'OMS
d'aborder des questions de ce genre. Il ajoute que
la délégation turque a souscrit à la résolution adop-
tée par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) a été surpris de voir
le débat si soudainement clos par un vote précipité;
il pensait que santé et liberté étaient deux choses
inséparables. Il espère que des mesures seront prises
à cet égard à la prochaine Assemblée mondiale de
la Santé.

Le Dr PISTOLI (Albanie) fait observer que ce n'est
pas la première fois qu'une telle tactique est appli-
quée à l'Assemblée; la première fois, il s'agissait
de la représentation de la République populaire de
Chine. En se comportant comme elle vient de le faire,
la Commission n'a nullement contribué à la sup-
pression du colonialisme; elle s'est seulement abs-
tenue d'aborder une question fort importante.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) souscrit
sans réserves à l'opinion du délégué de la Turquie.
Il a présenté sa motion d'ordre parce qu'il lui sem-
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blait qu'après de longues discussions, la Commission
n'était pas plus près qu'au début d'aboutir à une
solution.

Le Dr MARTÍNEz MARCHETTI (Argentine) déclare
qu'il a voté pour la motion d'ordre parce qu'il lui
semble évident, du seul fait que dix -sept nouveaux
Membres ont été admis à l'Organisation des Nations
Unies en 1959 -1960, que le colonialisme est effecti-
vement voué à l'extinction. Il rappelle qu'à la
quinzième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies la délégation d'Argentine s'est pro-
noncée en faveur de la résolution afro -asiatique sur
cette question. Mais il estime que l'OMS doit bannir
de ses débats toute considération politique puisque
la politique n'est pas de sa compétence. Que l'OMS
doive collaborer avec les nouvelles nations et leur
porter assistance, cela est déjà très nettement dit
dans la Constitution.

Le Dr AL HAJIRI (Arabie Saoudite) regrette pro-
fondément la décision prise par la Commission. En
proposant, en qualité de coauteur, le projet commun
de résolution, il avait espéré éviter une discussion
longue, inutile et dangereuse; il déplore vivement que
le contraire se soit produit. La Commission avait une
occasion de prendre une décision positive et féconde;
cette occasion a été perdue, de même que l'occasion
de prouver l'efficacité de l'assistance que l'Organi-
sation peut prêter aux peuples et aux pays qui en ont
un urgent besoin. Enfin, la décision prise a malheu-
reusement des résonances politiques et elle ne sert
pas les intérêts de l'Organisation.

Le Dr SAMONTE (Philippines) explique à son tour
pourquoi il a voté pour la motion d'ordre. Le projet
de résolution examiné lui a semblé superflu puisque,
de toute façon, l'OMS est toute disposée à prêter
aux pays intéressés l'assistance envisagée dans le
projet.

Le Professeur LUPASCU (Roumanie) s'étonne du
cours qu'a suivi la discussion et proteste énergique-
ment contre la décision légère qui a été prise sur un
problème aussi important. Il constate avec regret
que l'OMS ne se conforme pas aux voeux de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, propose que la décision tendant
à ne pas donner suite au point 2.9 de l'ordre du jour
soit consignée dans le sixième rapport de la Com-
mission, précédemment approuvé au cours de la
présente séance.

M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes
soviétiques) réitère ses objections à la décision prise
et annonce qu'il votera dans ce sens en séance plénière.

Décision: La Commission décide de mentionner
dans son sixième rapport la décision prise au
sujet du point 2.9 de l'ordre du jour.

3. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT, avant de prononcer la clôture de
la session, exprime sa sincère gratitude aux délégués
pour leur collaboration, qui a grandement facilité sa
tâche, ainsi que pour le respect des traditions démo-
cratiques et parlementaires qu'ils ont su montrer
dans leurs délibérations et leurs décisions. Il remercie
les observateurs des pays non membres, ainsi que
les représentants du Conseil exécutif et des organi-
sations internationales intergouvernementales et non
gouvernementales, pour leur participation aux débats
de la Commission; il remercie également le Dr Stoya-
nov, Vice -Président, de l'avoir remplacé à cer-
taines séances, le Dr Kamal, Rapporteur, pour la
compétence dont il a fait preuve en présentant les
rapports de la Commission, ainsi que le Directeur
général et ses collaborateurs, notamment le Dr Kaul,
Sous -Directeur général et Secrétaire de la Com-
mission, qui l'ont si chaleureusement secondé en
toutes occasions. Sans leur aide à tous, il n'aurait
pas été possible de mener aussi rapidement à leur
terme les délibérations de la Commission. Enfin, au
nom de tous les participants, il exprime au Gouver-
nement de l'Inde sa reconnaissance pour l'excellente
organisation de la réunion.

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie le Président,
le Vice -Président et le Rapporteur de l'excellent
travail qu'ils ont fait.

La séance est levée à 17 h. 10.
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Président: Dr H. van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)

Le PRÉSIDENT se déclare très honoré de la marque
de confiance que constitue son élection.

Nombre d'anciens présidents de la Commission
participent à la présente session; il leur demande,
comme d'ailleurs aux autres membres, de bien vou-
loir être indulgents à son égard.

1. Election du vice- président et du rapporteur

Ordre du jour, 3.1

Le PRÉSIDENT note que, dans son rapport
(voir texte à la page 438), la Commission des Dési-
gnations propose de nommer le Dr R. Vannugli
(Italie) et M. A. B. Sar (Sénégal) respectivement
vice -président et rapporteur de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

Décision: Le Dr Vannugli et M. Sar sont élus par
acclamation.

2. Constitution d'une sous -commission juridique

Ordre du jour, 3.2

Le PRÉSIDENT rappelle qu'aux précédentes Assem-
blées mondiales de la Santé la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques a cons-
titué une Sous -Commission juridique chargée de
l'examen préalable de certaines questions inscrites à
l'ordre du jour. On a suggéré au Président que, s'il
était de nouveau décidé de créer une telle sous -
commission - ce qui n'est nullement obligatoire -
la Commission pourrait lui renvoyer les points sui-
vants de l'ordre du jour: point 3.7 (Amendements
au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de
la Santé); point 3.22 (Relations avec la Ligue des
Etats arabes); et point 4 de l'ordre du jour supplé-
mentaire (Droits et obligations des Membres associés
ayant accédé à l'indépendance).

Décision: Une Sous -Commission juridique est
constituée et les trois questions mentionnées par
le Président lui sont renvoyées.

Le PRÉSIDENT déclare que chaque délégation peut
se faire représenter à la Sous -Commission juridique.
Il lui suffira d'indiquer au Secrétariat le nom de la
personne qui la représentera.

3. Examen de l'activité de l'OMS en 1960: Rapport
annuel du Directeur général

Ordre du jour, 3.3
Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission ne

peut prendre de décision définitive concernant le
point 3.3 de l'ordre du jour avant la fin de la dis-
cussion générale sur l'activité de l'Organisation, en
1960, qui se poursuit actuellement en séance plé-
nière. En attendant, il invite le Secrétaire de la Com-
mission à présenter la question.

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 326).

Le PRÉSIDENT invite les Membres à formuler des
observations. II souligne que les diverses questions
évoquées dans l'exposé seront examinées sous l'une
ou l'autre des rubriques de l'ordre du jour.

Personne ne faisant d'observations de caractère
général, il propose que la Commission demande au
Secrétariat de faire reproduire et distribuer le texte
de l'exposé, conformément à la pratique des années
précédentes.

Il en est ainsi décidé (voir la suite de la discussion
dans le procès- verbal de la huitième séance, section 1).

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

Ordre du jour, 3.15.1

Le SECRÉTAIRE rappelle qu'au cours de la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé, on avait exprimé
le voeu que l'état du recouvrement des contributions
annuelles et des avances au fonds de roulement soit
étudié le plus tôt possible au cours de la session, de

- 325 -
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telle sorte que l'Assemblée puisse tenir compte en
particulier de l'application éventuelle, conformément
à la résolution WHA8.13, des dispositions de l'ar-
ticle 7 de la Constitution aux Etats Membres rede-
vables de montants égaux ou supérieurs à leurs
contributions des deux années précédentes.

Le rapport du Directeur général donne l'état du
recouvrement des contributions au 31 décembre
1960;1 et l'addendum rend compte des versements
effectués jusqu'à la date de la présente séance. On
voit dans cet addendum qu'un certain nombre de
contributions au titre de 1960 et d'années précé-
dentes ont été reçues depuis le 31 décembre 1960;
la situation réelle est donc plus favorable que ne
l'indique le rapport: le nombre des Membres rede-
vables de montants égaux ou supérieurs à leurs con-
tributions pour les deux années précédentes est en
effet tombé de cinq à trois (la Bolivie, l'Uruguay et
le Yémen).

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif,
signale qu'à sa vingt -sixième session, le Conseil a
examiné l'état du recouvrement des contributions en
fonction de la situation financière de l'OMS et du
projet de budget pour 1962. Il a estimé que, dans
l'ensemble, la situation était satisfaisante, en dépit
d'une légère diminution du pourcentage des recou-
vrements au 31 octobre, et il a adopté la résolution
EB26.R35.

Décision: La Commission prend acte du rapport
du Directeur général, qui contient un projet de
résolution 2 analogue à celles adoptées les années
précédentes.

5. Rapport sur les recettes occasionnelles; Position
du compte d'attente de l'Assemblée

Ordre du jour, 3.15.2 et 3.15.3

Le SECRÉTAIRE rappelle, que dans le passé, la Com-
mission a jugé plus pratique d'examiner en même
temps l'état des recettes occasionnelles et la position
du compte d'attente de l'Assemblée et d'inclure
ces deux points dans son rapport à la Commission
du Programme et du Budget, afin que cette commis-

lion les examine au cours de ses débats sur le niveau
budgétaire pour l'année suivante. C'est pourquoi le
document présenté par le Directeur général traite
à la fois des points 3.15.2 et 3.15.3.

Au 31 décembre 1960, le montant des recettes
occasionnelles était provisoirement estimé à
$1 347 959. Le Directeur général, dont la propo-
sition a été entérinée par le Conseil exécutif, recom-
mande de prélever $500 000 sur ce montant pour
financer le budget de 1962. Il y a lieu de rappeler
qu'il avait fait des recommandations identiques pour
les budgets de 1960 et de 1961; pour ce dernier
exercice, l'Assemblée de la Santé a accru le montant
proposé afin de couvrir le coût de l'extension de
l'emploi du russe à certaines publications de l'OMS.

On notera que, même après avoir réservé le montant
de $500 000 qu'il est recommandé d'affecter au finan-
cement du budget de 1962, on pourra encore prélever
sur les recettes occasionnelles disponibles à la fin
de 1960 la somme d'environ $800 000 qui sera néces-
saire pour financer l'ouverture de crédits supplé-
mentaires pour 1961.

Le PRÉSIDENT, notant qu'aucune observation n'est
formulée, propose de transmettre à la Commission
du Programme et du Budget une recommandation
conçue comme suit:

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, après avoir examiné le
montant provisoire des recettes occasionnelles dis-
ponibles au 31 décembre 1960 qui proviennent
des contributions des nouveaux Membres pour
des exercices antérieurs, des recettes diverses et
du solde en espèces du compte d'attente de l'As-
semblée, recommande à la Commission du Pro-
gramme et du Budget d'affecter au financement
du budget de 1962 un montant de US $500 000
sur les recettes occasionnelles.

Décision: La recommandation est approuvée (voir
premier rapport de la Commission à la Commission
du Programme et du Budget, page 443).

Appendice

La séance est levée à 15 h. 40.

EXPOSE DE M. SIEGEL, SOUS -DIRECTEUR GENERAL

Monsieur le Président, j'ai, depuis des années, le
devoir et le privilège de rendre compte à votre com-
mission, au nom du Directeur général, des activités
exercées par le Secrétariat en matière d'adminis-

1 On trouvera le montant des contributions à recouvrer au
31 décembre 1960 dans le tableau B du Rapport financier
pour 1960 (Actes of Org. mond. Santé, 109, 20).

S Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans la section 1 du premier rapport de la Commis-
sion et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.3.

tration, de finances et de gestion ainsi qu'en matière
juridique entre les Assemblées de la Santé.

Tout le monde, j'en suis persuadé, sera d'accord
pour reconnaître que l'événement le plus notable
survenu à l'Organisation au cours de l'année écoulée
est le grand accroissement du nombre de ses Membres.
Au début de 1960, il y avait quatre- vingt -sept Mem-
bres et trois Membres associés. La Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé a ensuite accueilli trois
nouveaux Membres et huit Membres associés. Les
pays alors admis comme Membres associés ont depuis
accédé à l'indépendance et sont devenus Membres



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES: PREMIÈRE SEANCE 327

de plein exercice; il y a en outre quatre autres nou-
veaux Membres, appartenant à la Région africaine,
qui n'étaient pas auparavant Membres associés. A
l'ouverture de la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé, on comptait cent quatre Membres et
deux Membres associés. Ces nouveaux Membres
apporteront à l'Organisation la précieuse contribu-
tion de leur expérience dans le domaine de la santé
et recevront, à leur tour, l'assistance que l'Organi-
sation pourra leur fournir pour renforcer leurs ser-
vices de santé. L'élargissement de la composition de
l'OMS la rapproche de son objectif d'universalité.
Il faut donc regretter que les trois Membres qui ne
participent pas activement aux travaux de l'Organi-
sation depuis plus de dix ans n'aient pas encore
profité des arrangements approuvés par la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, laquelle avait
exprimé l'espoir que sa décision faciliterait aux Mem-
bres intéressés la reprise d'une participation active
aux travaux de l'Organisation.

L'entrée de nouveaux Etats à l'Organisation coïn-
cide avec l'augmentation du nombre des membres
du Conseil exécutif, dont la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé avait si judicieusement prévu
la nécessité. Comme vous le savez, les amendements
à la Constitution tendant à augmenter le nombre
des membres du Conseil exécutif sont entrés en
vigueur le 25 octobre 1960, date à laquelle ils ont été
acceptés par les deux tiers des Etats Membres que
comptait alors l'Organisation. En conséquence,
le Conseil exécutif se composera, après la présente
Assemblée, de vingt -quatre personnes désignées par
un nombre égal d'Etats Membres.

Pour en venir maintenant à la situation financière
de l'Organisation, j'ai le plaisir de pouvoir à nouveau
vous assurer qu'elle est saine en ce qui concerne le
budget ordinaire. Le recouvrement des contributions
des Membres actifs au 31 décembre 1960 représentait
96,08 % du total des contributions de ces Membres.
Les pourcentages correspondants étaient de 96,24
pour 1958 et de 95,59 pour 1959. Toutefois, au
31 décembre 1960, vingt -huit Membres devaient
encore tout ou partie de leur contribution de 1960;
il est vrai que sept d'entre eux sont entrés à l'Orga-
nisation en 1960 et n'ont par conséquent pas eu le
temps de prendre, par la voie parlementaire normale,
les dispositions nécessaires pour le paiement. D'autre
part, sept Membres se trouvaient en retard pour le
paiement de tout ou partie de leur contribution de
1959 et de quelques années antérieures. Depuis le
31 décembre, de nouveaux versements ont été effec-
tués et la situation que je viens d'exposer s'est ainsi
beaucoup améliorée; des précisions seront données
à la Commission lorsqu'elle examinera le point 3.15.1
de l'ordre du jour (Etat du recouvrement des con-
tributions annuelles et des avances au fonds de rou-
lement).

Comme l'Assemblée de 1961 se réunit très tôt dans
l'année, elle ne sera pas saisie du Rapport financier
ni du Rapport du Commissaire aux Comptes pour
1960. Il n'est donc pas possible de donner à la Com-
mission des chiffres contrôlés sur les résultats de
l'exercice. Cependant, d'après les meilleures estima-
tions dont nous disposons actuellement, $16 650 000
ont été utilisés sur un budget effectif de $16 918 700
(soit 98,4 %), ce qui laisse un solde de $268 700.
Comme le recouvrement des contributions de 1960
ne représente que 96,08 % du total, on estime qu'il
y a pour l'exercice un déficit de caisse de $301 000;
celui -ci est couvert par le fonds de roulement en
attendant le recouvrement du reste des contribu-
tions de 1960.

L'Organisation s'est vu allouer $5 818 815 sur les
fonds du programme élargi d'assistance technique,
dont $280 421 autorisés par le Président- Directeur
sur le fonds d'urgence du programme élargi. Sur le
montant alloué, environ $5 728 000 ont été engagés.
Le montant des engagements de dépenses sur le
compte spécial pour l'éradication du paludisme en
1960 a été d'approximativement $4 220 000.

La Commission est saisie, au titre des points per-
tinents de l'ordre du jour, des différents rapports du
Directeur général sur l'état dans lequel se trouvaient
au 31 décembre 1960 les divers fonds et comptes
spéciaux de l'Organisation, c'est -à -dire le compte
spécial pour l'éradication du paludisme, le fonds
bénévole pour la promotion de la santé et ses sous-
comptes, et le fonds du bâtiment du Siège. Il est
intéressant de noter que, sur le montant total des
sous -comptes du fonds bénévole pour la promotion
de la santé, environ $504 000 ont été engagés en 1960.
En outre, on a dépensé approximativement $1003 000,
remboursables par l'Organisation des Nations Unies,
pour le programme sanitaire d'urgence au Congo
(Léopoldville).

Au total, donc, les activités de l'OMS en 1960 ont
coûté environ $28 105 000, imputés sur les divers
fonds disponibles, non compris le fonds du bâtiment.

Le Directeur général présente, comme d'ordinaire,
un rapport sur les recettes occasionnelles de 1960,
et notamment sur l'état du compte d'attente de l'As-
semblée. Bien que le montant indiqué pour les recettes
diverses soit encore estimatif en attendant la véri-
fication des comptes de 1960 par le Commissaire
aux Comptes, la Commission notera qu'une fois mis
de côté le montant de $500 000 qu'il est proposé
d'affecter au financement du budget de 1962, l'on
dispose encore d'une somme suffisante pour financer
les prévisions supplémentaires proposées par le
Directeur général pour 1961 et dont le Conseil
exécutif a recommandé l'approbation par l'Assem-
blée. Les délégués, j'en suis sûr, seront heureux
d'apprendre que l'on n'aura pas à imposer des
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contributions supplémentaires aux Membres pour
1961.

A la différence de la situation financière satisfai-
sante dont j'ai pu vous rendre compte au sujet du
budget ordinaire, je dois dire que le financement du
programme d'éradication du paludisme s'est révélé
poser l'un des plus graves problèmes auquel l'Or-
ganisation ait eu à faire face l'an dernier. Bien
que le Directeur général n'ait pas ménagé ses efforts
pour obtenir des contributions substantielles au
compte spécial pour l'éradication du paludisme, une
faible proportion seulement des Etats Membres les
plus favorisés du point de vue économique en a
versé ou a promis d'en verser; en revanche, un cer-
tain nombre de pays économiquement peu déve-
loppés ont apporté leur participation. L'Organisation
est reconnaissante aux gouvernements dont la géné-
rosité a permis jusqu'ici de financer le programme.
Toutefois, ce qui s'est passé en 1960 nous a confirmés
dans l'opinion dont nous avions fait part à la précé-
dente Assemblée de la Santé: on ne pourra plus
continuer à compter sur le système actuel pour
couvrir les frais des opérations d'éradication entre-
prises par l'OMS; aussi la présente Assemblée est -
elle saisie de suggestions visant l'établissement de
méthodes différentes de financement.

Comme le Directeur général l'a signalé dans l'in-
troduction à son Rapport annuel,' l'un des problèmes
qui se sont posés à l'Organisation en 1960 a été
celui de l'assistance requise pour permettre à la
République du Congo (Léopoldville) de faire face
à la situation d'urgence dans laquelle elle se trouvait
en matière de santé. L'OMS a pu s'attaquer immé-
diatement et efficacement à cette tâche sans précé-
dent, grâce en grande partie à la manière généreuse
dont sa demande d'assistance a été accueillie par
de nombreuses Sociétés nationales de la Croix-
Rouge, du Croissant -Rouge ou du Lion -et- Soleil
Rouges et par certains gouvernements. L'Organi-
sation a travaillé en étroite coopération avec la Ligue
des Sociétés de la Croix -Rouge et le Comité inter-
national de la Croix -Rouge pour le recrutement du
personnel sanitaire voulu.

Ce climat d'urgence a imposé une très lourde
charge au personnel de nombreux services de l'Or-
ganisation, y compris les bureaux régionaux, mais
les intéressés ont répondu avec un dévouement et
un zèle admirables aux exigences de la situation.
Au titre de son programme ordinaire, l'OMS a
assuré au Gouvernement du Congo les services
consultatifs qu'elle fournit normalement aux gou-
vernements sur leur demande. Quant à la partie de
l'assistance qui a, de par sa nature, un caractère
d'urgence et qui est prêtée à la demande du Conseil
de Sécurité conformément à l'Accord conclu entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation
mondiale de la Santé, les dépenses correspondantes
sont remboursées par l'ONU. En outre, sur la sug-
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gestion du Directeur général, le Conseil exécutif a
créé, comme sous -compte du fonds bénévole pour
la promotion de la santé, un compte spécial pour
l'assistance au Congo, de manière à pouvoir accepter
des contributions éventuelles.

J'ai déjà parlé, en de précédentes occasions, de
la nécessité de faciliter le détachement de fonc-
tionnaires des administrations nationales auprès de
l'OMS; cette nécessité s'est encore accrue avec l'aug-
mentation des besoins d'assistance des pays ayant
récemment accédé ou en voie d'accession à l'indé-
pendance, qui se tournent vers l'OMS pour déve-
lopper leurs services de santé.

Pour améliorer encore l'administration de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé, nous avons continué
à procéder à des enquêtes de gestion non seulement
au Siège mais, comme je vous l'ai dit les années
précédentes, dans les bureaux régionaux. Ces enquêtes
ont de très heureux effets; elles aident les bureaux
régionaux à améliorer constamment leur adminis-
tration et permettent au Siège de mieux comprendre
leurs problèmes pratiques.

On a ainsi consacré et l'on consacre toujours beau-
coup de temps au perfectionnement administratif de
notre Bureau régional de l'Afrique, nos activités
dans cette Région ayant un caractère particulièrement
dynamique. En dépit de difficultés croissantes et de
retards dans le recrutement de personnel qualifié
pour cette tâche, une enquête est sur le point de
commencer dans un autre bureau régional; elle nous
offrira éventuellement une base de départ encore
modeste pour l'étude, envisagée depuis quelque
temps, qui doit être consacrée au rôle et à l'admi-
nistration des bureaux de zone et des activités dans
les pays.

De même que nous nous sommes efforcés, comme
par le passé, de gérer les affaires de l'OMS en appli-
quant des principes rationnels d'administration, nous
avons continué l'an dernier à rechercher les moyens
d'améliorer encore la coordination de nos travaux
et la coopération générale avec l'Organisation des
Nations Unies et les autres institutions spécialisées.
Participation active à la préparation et à l'exécution
des programmes, autres travaux moins spectaculaires
qui font partie de la liaison courante en matière de
programmes, d'administration et de finance: l'effort
ne se relâche pas et nous continuerons à faire de notre
mieux pour améliorer encore la coordination et la
coopération.

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
ayant demandé que le Conseil exécutif examine la
structure organique et l'efficacité administrative de
l'OMS, le Directeur général a, en janvier 1950, fait
rapport au Conseil sur les principes fondamen-
taux qu'il appliquait, en sa qualité de plus haut
fonctionnaire technique et administratif de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, pour l'organisation
et l'administration du Secrétariat. Ces principes
ont été entérinés par le Conseil exécutif, puis par
l'Assemblée mondiale de la Santé. Nous avons
pensé qu'il serait intéressant de rendre compte à la
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Commission de la façon dont les conceptions admi-
nistratives ont évolué, en fonction de l'expérience
acquise, par rapport aux principes d'administration
qui avaient alors été définis. Nous sommes incités à
le faire par des renseignements, venus de sources
diverses, qui indiquent que les administrations natio-
nales de la santé prennent de plus en plus conscience
de la nécessité de politiques et de pratiques admi-
nistratives plus efficaces lorsqu'il s'agit de les aider
à renforcer et à améliorer leurs services sanitaires.
Si, comme nous le croyons, les principes adminis-
tratifs fondamentaux sont d'application universelle,
cet exposé et une discussion entre délégués des
différentes régions du monde sur les méthodes
de travail de l'Organisation pourront vous inté-
resser non seulement en tant que membres de la
Commission, mais aussi par référence à ce qui se
passe dans vos pays respectifs.

Nous avons toujours considéré que l'administra-
tion n'est qu'un moyen en vue d'une fin: s'acquitter
des fonctions et responsabilités de l'Organisation.
Nos pratiques administratives ont été établies en
fonction de la nécessité de la planification des pro-
grammes, car seuls des plans soigneusement élaborés,
appropriés et réalistes permettent de garantir le
succès des opérations et de prévoir les résultats des
décisions. Toutes nos pratiques administratives visent
à encourager et à faciliter une bonne planification des
programmes. Par exemple, le mode de présentation
du projet annuel de programme et de budget, qui a
été déterminé par l'Assemblée de la Santé dans les
premiers temps de l'existence de l'Organisation, a
été spécialement conçu pour aider à agir efficacement
aux divers stades de tout programme: planification,
approbation et exécution.

Dès 1951, la Quatrième Assemblée mondiale de
la Santé, dans sa résolution WHA4.27, a prié le
Conseil exécutif et le Directeur général « d'étudier
tout spécialement à l'avenir l'importance qu'il y a
à aider les Etats Membres, et en particulier les pays
insuffisamment développés, à établir des programmes
sanitaires à court terme et à long terme intéressant
leurs territoires respectifs, afin d'encourager l'appli-
cation méthodique de mesures de santé publique, et
d'utiliser au mieux, parallèlement aux ressources
nationales, l'assistance qui peut leur être offerte de
temps à autre par l'OMS et par d'autres organi-
sations ». Depuis lors, à mesure que nous avons
acquis de l'expérience, nous avons, je crois, pris de
plus en plus nettement conscience, d'une part, de la
nécessité d'établir des plans en fonction de la situa-
tion existant dans chaque pays et des possibilités
d'exécuter ces plans pour atteindre les objectifs fixés,
et, d'autre part, des difficultés que cela comporte.

Un poète célèbre a noté avec mélancolie que « les
plans les mieux conçus des souris et des hommes se
voient souvent déjoués »; nous savons tous qu'à cet

égard il en va des organisations comme des souris
et des hommes. La planification, aussi soigneuse,
appropriée et réaliste qu'elle soit, n'est jamais qu'un
commencement. Il faut encore monter avec soin un
mécanisme qui permette de suivre les opérations et
de les contrôler, de sorte que les adaptations dont la
nécessité apparaît au cours de l'exécution des pro-
grammes puissent être apportées, que les mesures
d'urgence éventuellement appelées par des circonstan-
ces imprévues puissent être prises et que la conformité
des réalisations avec les objectifs envisagés puisse être
vérifiée. Cet appareil de surveillance et de contrôle
doit être mis en place dès la phase de planification; il
doit comporter non seulement un système de rapports,
mais aussi une administration efficace. Les membres
de la Commission se rappellent que l'une des tech-
niques mises au point à cette fin par l'Organisation
est le système d'analyse et d'évaluation des pro-
grammes qui a été étudié par le Conseil exécutif et
l'Assemblée mondiale de la Santé de 1953 à 1955.
Au terme de cette étude, le Conseil a conclu que
« d'après les résultats obtenus par l'application expé-
rimentale des principes fondamentaux énoncés, ceux -
ci se sont révélés propres à permettre d'apprécier la
progression des projets d'assistance aux gouverne-
ments et qu'ils devraient être appliqués au travail de
l'Organisation, sous réserve des ajustements néces-
saires que suggérera l'expérience ».1 A son tour, la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé a prié
« le Directeur général de continuer à appliquer au
travail de l'Organisation le système d'analyse et d'éva-
luation des programmes ».a Pour l'OMS comme pour
toute autre organisation, il reste très important de
s'assurer, par tous les moyens disponibles, que les
programmes se déroulent conformément aux plans
et, dans le cas contraire, de prendre les mesures qui
s'imposent, soit en modifiant les plans pour s'adapter
à la situation du moment, soit en infléchissant l'ac-
tion pour rester fidèle aux plans initiaux.

L'un des principes cardinaux qui ont présidé à la
politique administrative de l'OMS est la délégation
de pouvoirs, poussée jusqu'aux plus extrêmes limites
compatibles avec l'efficacité et l'unité d'action.
Ainsi, un exemple frappant de l'application de ce
principe dans une organisation internationale est
l'étendue des pouvoirs délégués par le Directeur
général aux directeurs régionaux. Une telle méthode
permet de prendre des décisions tenant le plus grand
compte des situations locales et des problèmes pra-
tiques à résoudre. Cet exemple se situe aux échelons
les plus élevés de l'Organisation, mais il est de la plus
haute importance que le même principe soit appliqué
du haut en bas de la hiérarchie. Nous avons la con-

Résolution EB15.R47
2 Résolution WHA8.41
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viction profonde qu'on aurait tort de penser que les
décisions sont nécessairement plus justes parce
qu'elles sont prises par un fonctionnaire de rang
plus élevé. Bien au contraire, une excessive concen-
tration du pouvoir impose toujours un frein à l'action
et aboutit à surcharger le personnel supérieur de tra-
vaux courants; il en résulte des retards dans les
communications et des lenteurs dans l'exécution.
Nous avons également constaté que l'application de
ce principe doit être conçue dans un esprit dyna-
mique; en d'autres termes, la décentralisation doit
aller de pair avec l'accroissement des activités et la
multiplication du personnel.

Dans le même ordre d'idées, il importe que la
structure administrative n'oblige pas les supérieurs,
quel que soit leur rang, à avoir sous leurs ordres
directs un trop grand nombre d'individus ou de
services. Plusieurs des modifications récemment
apportées à la structure du Siège résultent de l'appli-
cation de ce principe.

La cohésion et l'unité dépendent au premier chef
d'un système efficace de communications qui permet
de faire converger les activités de tous vers le but
commun. Cela vaut tout particulièrement pour
l'OMS, od les communications doivent aller du
centre à la périphérie et de la périphérie au centre
avec rapidité et exactitude. Il faut que les ordres,
les renseignements et les données soient connus de
tous dans des conditions qui en facilitent la mise en
pratique, et qu'ils soient présentés avec toute la
clarté nécessaire pour éviter autant que faire se peut
les malentendus ou les interprétations erronées. C'est
à cette fin que nous avons établi le Manuel de l'Or-
ganisation dont je vous ai parlé voici quelques années
et qui continue d'être un outil indispensable à tous
les échelons; il permet, en effet, de tenir constamment
tous les membres du personnel au courant de la
politique arrêtée, de la manière d'interpréter les
règlements de gestion financière ou du personnel, et
des méthodes courantes. Bien entendu, il ne faut
jamais oublier que, si les règles et normes d'admi-
nistration doivent être énoncées clairement par écrit
pour la gouverne de tous les fonctionnaires, elles
doivent aussi être adaptées ou revisées suivant les
besoins pour répondre à l'évolution de la situation.

En pareille matière, les contacts personnels et les
relations amicales sont une aide précieuse: chacune
des unités fonctionnelles de l'Organisation doit être
mise en mesure d'exercer ses attributions avec le
minimum de. difficultés, de malentendus et de fric-
tions. Ce sont les contacts entre services et la con-
fiance mutuelle entre fonctionnaires qui assurent le
bon fonctionnement du système de communications.
L'une des techniques utilisées avec l'approbation du
Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la
Santé pour assurer l'efficacité des communications

est le roulement du personnel à l'intérieur de l'Or-
ganisation.

La souplesse, c'est -à -dire la faculté de s'adapter à
des situations nouvelles, est également d'une impor-
tance capitale, car nous devons continuer à être
une organisation dynamique et non pas une entité
statique. Une organisation, surtout lorsqu'elle est
chargée d'une mission comme celle de l'OMS, doit
faire face à des problèmes, à des besoins et à des
situations constamment variables, et, pour cela,
prévoir les changements nécessaires, les accepter et
les introduire dans la pratique avec le maximum
d'efficacité. Les membres de la Commission savent
que de nombreuses réformes d'organisation ont été
apportées pour faire face à l'évolution du travail que
l'OMS a dû fournir à la suite de diverses circons-
tances et pour mieux servir la cause que ses fondateurs
lui ont assignée: amener tous les peuples au niveau
de santé le plus élevé possible. La participation de
l'OMS au programme élargi d'assistance technique,
l'adoption de la politique d'éradication du paludisme,
l'établissement du programme d'intensification des
recherches médicales, les progrès de la science dans
divers domaines intéressant la santé, tous ces fac-
teurs, et d'autres encore (y compris le développement
et l'expansion nécessaires du programme), ont im-
posé dans le passé des réformes de la structure
administrative de l'Organisation. Ce serait manquer
de réalisme que de ne pas s'attendre à d'autres chan-
gements dans l'avenir. Il y a là encore un élément
important de notre philosophie de l'administration.

Je voudrais ici dire quelques mots de la qualité du
personnel. En effet, c'est cette qualité qui constitue
en dernière analyse la base sur laquelle une organi-
sation repose, car une administration ne saurait être
meilleure que l'ensemble de son personnel, quels que
soient d'autre part les moyens d'action dont elle
dispose. Nous partons donc du principe qu'il faut
non seulement recruter un personnel présentant les
plus hautes garanties de compétence et d'intégrité,
mais aussi lui assurer une rémunération suffisante et
des conditions générales d'emploi satisfaisantes. A
cet égard, nous sommes certains qu'un programme
bien organisé de perfectionnement du personnel
représente un investissement profitable.

Il n'est guère possible de surestimer l'intérêt qu'il
y a à recruter et à conserver un personnel efficace
et compétent dont l'intégrité, l'attachement et le
dévouement à l'Organisation soient à l'épreuve de
toutes les difficultés éventuelles. Ces qualités ont,
bien entendu, une importance égale dans les adminis-
trations nationales mais, dans une organisation inter-
nationale, il y a nombre de problèmes à résoudre ou
de décisions à prendre qui sont rarement rencontrés
par celui qui travaille dans son propre pays, dans un
milieu familier.

On a pu définir l'administration: «l'art d'amener
des individus et des groupes à mettre leurs compé-
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tences et leur volonté au service d'un idéal accepté
par tous ». Si nous admettons cette définition - et
je la crois valable dans l'état actuel de nos connais-
sances - nous devons assurément reconnaître qu'une
organisation quelconque, si rationnelle que soit sa
sa structure et si compétent que soit son personnel,
ne peut fonctionner avec efficacité que si tous ceux
qui sont investis de fonctions d'autorité, des plus
hauts fonctionnaires aux cadres subalternes, pos-
sèdent des qualités de chef. Il faut bien voir, en effet,
qu'un supérieur hiérarchique, dont la nomination
résulte d'une simple décision administrative, n'est
pas la même chose qu'un chef. Cette distinction a des
répercussions pratiques sur la sélection des cadres;
le spécialiste le plus expérimenté et l'expert le plus
savant ne sont pas nécessairement les hommes les
plus qualifiés pour entraîner d'autres hommes, car
le commandement est un don personnel qui ne se
mesure pas à la même aune.

D'autre part, une organisation comme l'OMS ne
peut s'acquitter des tâches qui lui sont assignées et
exercer ses responsabilités constitutionnelles sans
les conseils, l'appui et la confiance de l'organe légis-
latif (l'Assemblée mondiale de la Santé) et de l'organe
exécutif (le Conseil exécutif). La situation de l'OMS
en tant qu'institution mondiale dépend de l'Assem-
blée de la Santé et du Conseil exécutif; c'est à eux
qu'il appartient de faire en sorte que l'Organisation
bénéficie de l'approbation raisonnée, de l'aide voulue
dans son action, et du soutien approprié de la com-
munauté mondiale par l'intermédiaire des Etats qui
composent l'OMS. Les succès enregistrés par l'Orga-
nisation dans la réalisation de ses objectifs, les pro-
grès qu'elle pourra faire à l'avenir, sont obligatoi-
rement fonction de la sagesse et de la prévoyance
collectives des Membres dont les délégations cons-
tituent l'Assemblée mondiale de la Santé. Il convient,
en effet, de ne jamais oublier que l'OMS est une
organisation internationale et non supranationale.

Tous ces développements sur les principes et la
philosophie de l'administration n'ont pas seulement

pour objet de vous tenir au courant de la situation
intérieure de l'OMS; ils visent aussi à appeler
l'attention sur l'importance d'une gestion rationnelle.
Après cet exposé des faits saillants survenus depuis
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, il
paraît indiqué de dire quelques mots des perspectives
d'avenir de 1960 à 1970. Au cours des dernières
années, il est devenu de plus en plus manifeste que
l'on compte dans une mesure croissante sur les orga-
nisations internationales des Nations Unies pour
fournir une assistance, dans leurs divers domaines
spécialisés, aux pays en voie de développement.
Tout permet de penser que la tendance ira en s'accen-
tuant dans les dix prochaines années. Le moment
est donc bien choisi pour voir si la structure de base
de l'OMS et ses méthodes de travail sont suffisamment
perfectionnées pour lui permettre de faire face aux
tâches accrues auxquelles on peut s'attendre.

Nous croyons que le développement harmonieux
de l'Organisation depuis sa création offre une base
expérimentale solide sur laquelle se fonder pour
l'avenir. Les changements nécessaires qui sont sur-
venus à l'intérieur de l'Organisation et ont amené,
tout en respectant son unité fondamentale, la régio-
nalisation et la décentralisation des activités, repré-
sentent un apport inestimable grâce auquel nous
sommes mieux armés pour nous attaquer à toute
tâche qui s'imposerait: la connaissance détaillée
qu'ont les bureaux régionaux et les comités régio-
naux des problèmes pratiques locaux est en elle -
même un premier élément de solution de ces
problèmes.

L'amélioration de la santé doit continuer à frayer
la voie au développement économique et social.
Tout essor est directement fonction des capacités de
la population intéressée et ces capacités dépendent
dans une large mesure de sa santé physique et men-
tale. Seuls les peuples en bonne santé détiennent la
clé de la paix et de la prospérité qui permettront à
l'humanité tout entière de jouir d'une vie meilleure,
plus longue et plus heureuse.

DEUXIEME SEANCE

Lundi 13 février 1961, 9 h. 30

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

1. Premier rapport de la Commission à la Com-
mission du Programme et du Budget

Le PRÉSIDENT présente le projet de premier rapport
de la Commission à la Commission du Programme
et du Budget.

Décision: Le rapport est adopté (voir page 443).

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

Ordre du jour, 3.19

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, explique qu'aux termes du Statut
du Personnel, le Directeur général est autorisé à
établir des dispositions à insérer dans le Règlement
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du Personnel, sous réserve de confirmation par le
Conseil exécutif. Le document dont est saisie la
Commission présente les amendements apportés au
Règlement depuis la dernière session de l'Assemblée
de la Santé et confirmés par le Conseil exécutif dans
sa résolution EB27.R15.1

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, fait
savoir que le Conseil a été informé des amendements
au Règlement du Personnel et a noté que certains
d'entre eux découlaient des modifications au régime
de la Caisse commune des Pensions du Personnel
qui entreront en vigueur le let' avril 1961. Les autres
amendements ont pour objet d'élucider le texte et
de l'adapter aux conditions nouvelles.

En réponse à une question posée par M. KITTANI
(Irak), le SECRÉTAIRE confirme que le premier amen-
dement indiqué découle du nouveau régime de la
Caisse commune des Pensions du Personnel qui a
été adopté pour l'Organisation des Nations Unies
et pour les institutions spécialisées. Le texte revisé
sera applicable à compter du ler avril 1961, date à
laquelle le nouveau régime entrera en vigueur.

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolution
suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé

PREND ACTE 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.2

3. Frais de voyage et indemnités journalières des
membres du Conseil exécutif

Point supplémentaire, 2

Le SECRÉTAIRE fait observer que le rapport du
Directeur général dont la Commission est saisie con-
tient une recommandation tendant à ce que l'in-
demnité journalière des membres du Conseil exécutif
-dont le montant n'a pas été modifié depuis 1948 -
soit portée à $25 pour les réunions de Genève et à
$30 pour les réunions de New York. La question
des taux de l'indemnité journalière a été examinée
à la quinzième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies et celle -ci, compte tenu des aug-
mentations du coût de la vie, a approuvé de nouveaux
chiffres.3 Le rapport indique également les réper-
cussions financières de l'augmentation proposée.

Le PRÉSIDENT explique que le Conseil exécutif,
considérant la nature de ce point, s'est abstenu de

1 Le texte de ces amendements est reproduit dans Actes
off. Org. mond. Santé, 108, annexe 5.

s 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 WHA14.4.

8 Résolution 1588 (XV) de l'Assemblée générale des Nations
Unies

l'examiner. La question a été soulevée par le Direc-
teur général à la suite des mesures prises par l'Orga-
nisation des Nations Unies.

M. KITTANI (Irak) reconnaît qu'une augmentation
des taux de l'indemnité journalière est justifiée, les
montants ayant été fixés de longue date et le coût de
la vie ayant augmenté régulièrement. Avant la quin-
zième session de l'Assemblée générale, les taux
applicables aux membres des commissions et comités
des Nations Unies étaient de $25 pour New York
et de $20 pour Genève et ailleurs. Le Secrétaire
général a fourni à l'Assemblée générale des rensei-
gnements montrant que les indemnités étaient insuf-
fisantes et il a recommandé que le montant en soit
porté à $35 pour New York et à $25 pour Genève
et ailleurs. Cependant, sur la recommandation du
Comité consultatif pour les Questions administra-
tives et budgétaires, l'Assemblée générale a décidé
qu'il suffirait que les montants soient fixés à $30
pour New York et à $23 pour Genève. D'autre
part, l'Assemblée générale a noté que le coût de la
vie était souvent bien plus élevé à Genève que dans
certaines autres parties du monde et a décidé en
conséquence que le Secrétaire général aurait toute
latitude pour fixer les taux applicables dans d'autres
localités, à condition que l'indemnité n'excède pas
$23 par jour. La question a été examinée avec grand
soin au sein de l'Organisation des Nations Unies et,
par souci d'uniformité, M. Kittani est d'avis que
l'OMS devrait adopter les mêmes taux. Il propose
donc à la Commission d'adopter le projet de réso-
lution présenté dans le rapport du Directeur général
en insérant dans le premier paragraphe du dispositif
les chiffres « $23 » et « $30 » et en complétant ce
paragraphe par le membre de phrase suivant: « et
en cas de réunion ailleurs, le taux sera fixé par le
Directeur général sans qu'il puisse dépasser l'équi-
valent de $23 ». La résolution serait ainsi rédigée:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Considérant que le montant de l'indemnité jour-
nalière versée aux membres du Conseil exécutif a
été fixé en juillet 1948 et que le coût de la vie a
augmenté depuis cette date,
DÉCIDE ce qui suit:
1) les membres du Conseil exécutif recevront une
indemnité journalière de $23 lorsqu'ils partici-
peront à des réunions à Genève; en cas de réunion
à New York, le taux sera de $30; et en cas de
réunion ailleurs, le taux sera fixé par le Directeur
général sans qu'il puisse dépasser l'équivalent
de $23;
2) les membres du Conseil exécutif auront droit
à l'indemnité journalière au taux approprié, non
seulement pendant leur participation aux réunions
mais encore pendant la durée des voyages néces-
saires pour se rendre au lieu de réunion et en
revenir; toutefois, pendant les voyages par mer,
l'indemnité sera fixée à $10 par jour franc (de
minuit à minuit).
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M. LE POOLE (Pays -Bas) déclare qu'il est entière-
ment d'accord avec le délégué de l'Irak et qu'il
appuie le projet de résolution proposé. Il demande
au Secrétariat des renseignements sur les taux de
l'indemnité journalière des membres des comités
d'experts.

Le SECRÉTAIRE répond que la détermination des
taux applicables pour les membres des comités
d'experts est laissée à la discrétion du Directeur
général. Autrefois ces taux étaient pratiquement les
mêmes que pour les membres du Conseil exécutif,
le Directeur général ayant jugé ce parallélisme
approprié. Il n'est toutefois pas obligatoire que les
indemnités journalières des membres des comités
d'experts soient les mêmes que celles des membres
du Conseil exécutif.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) donne tout
son appui à la proposition du délégué de l'Irak.
Il importe en effet d'assurer l'uniformité entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées, à moins que les institutions n'aient des
motifs importants d'agir différemment. Or, tel n'est
pas le cas actuellement.

En ce qui concerne les membres des comités
d'experts, M. Wyatt présume que, comme dans le
passé, les taux seraient approximativement les
mêmes que pour les membres du Conseil exécutif.

Il croit comprendre que les prévisions budgétaires
supplémentaires présentées par le Directeur général
pour 1961 1 seraient légèrement réduites si la Com-
mission fixait pour Genève une indemnité journalière
de $23 au lieu de $25.

Le SECRÉTAIRE confirme cette dernière hypothèse
du délégué des Etats -Unis.

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) s'enquiert
de la raison pour laquelle le Directeur général pro-
pose un taux d'indemnité journalière différent de
celui qui a été adopté par l'Organisation des Nations
Unies.

Le SECRÉTAIRE déclare que, comme il est dit dans
le rapport, le Directeur général a émis sa recomman-
dation en tenant compte des fonctions qui incombent
au Conseil en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée
de la Santé.

Le Dr SCHANDORF (Ghana) souligne que le coût
de la vie a augmenté non seulement à New York et
à Genève mais aussi en bien d'autres lieux. Il fau-
drait également tenir compte des grands déplace-
ments qu'imposent les réunions à certaines déléga-
tions. Lorsque les représentants de son pays se rendent
à New York ou à Genève, il leur faut traverser plu-
sieurs frontières et ils doivent faire face en cours de

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 3, para-
graphe 2.3.

route à des frais de voyage élevés. Heureusement,
son gouvernement reconnaît les difficultés de ses
délégués et leur verse des subventions. Le Dr Schan-
dorf est néanmoins convaincu qu'une indemnité
journalière de $25 est raisonnable pour Genève et
il invite instamment la Commission à adopter la
recommandation du Directeur général.

Le Dr CAYLA (France) a été très frappé par les
arguments avancés par le délégué de l'Irak, particu-
lièrement en faveur de la coordination entre l'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spé-
cialisées. Il appuie donc la proposition du délégué
de l'Irak.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) inclinerait lui aussi à appuyer
la proposition soumise par le délégué de l'Irak. Il
serait heureux qu'on lui expliquât plus clairement la
raison pour laquelle le Directeur général a recom-
mandé le taux de $25 de préférence à celui de $23
approuvé par l'Organisation des Nations Unies.

Le SECRÉTAIRE répond que la décision prise par
l'Organisation des Nations Unies visait divers comités
et commissions qui ne ressemblent guère au Conseil
exécutif de l'OMS. L'Organisation des Nations
Unies n'a tenté aucun effort de coordination ou de
consultation et elle n'a pas cherché à obtenir l'avis
de l'OMS sur ce point. Le Secrétaire estime donc
qu'en l'occurrence aucun problème de coordination
ne se pose. Les taux actuels n'ont pas été modifiés
depuis plus de douze ans, alors que les indemnités
journalières versées par les gouvernements et d'autres
organisations ont été augmentées à plusieurs reprises.
Le Directeur général a estimé que le chiffre de $25
était raisonnable pour Genève et c'est pourquoi il
en a recommandé l'adoption pour les membres du
Conseil exécutif.

Le Dr EVANG (Norvège) ne voit pas en quoi le
manque de ressemblance entre le Conseil exécutif
et les commissions de l'Organisation des Nations
Unies entrerait en compte dans le cas présent. Lors-
qu'il s'agit d'un taux d'indemnité, l'importance rela-
tive de l'organe intéressé importe peu. De plus, le
fait que l'Organisation des Nations Unies n'ait fait
aucun effort de coordination ne justifie pas que
l'OMS s'abstienne d'assurer l'alignement des taux.
Le Dr Evang appuiera donc la proposition du délégué
de l'Irak. Il estime toutefois qu'il convient de laisser
au Directeur général le soin de fixer le montant de
l'indemnité journalière des comités d'experts.

Le Professeur TRAN VY (République du Viet -Nam)
appuie également la proposition du délégué de l'Irak,
au nom du principe de l'alignement avec l'Organi-
sation des Nations Unies et les autres institutions.
Il suppose qu'en pratique les taux concernant les
membres des comités d'experts seront alignés sur
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ceux des indemnités des membres du Conseil exécutif
et il se demande quelle en sera l'incidence sur le
budget. L'augmentation budgétaire résultant de
l'accroissement de l'indemnité des membres des
comités d'experts est -elle comprise dans les évalua-
tions de dépenses supplémentaires mentionnées
dans le rapport, à savoir $1200 pour 1961 et $4000
pour 1962 ?

Le SECRÉTAIRE explique que ces chiffres ne couvrent
que les modifications de l'indemnité journalière pré-
vue pour les membres du Conseil exécutif. Tous
autres changements que le Directeur général pourrait
effectuer en vertu de ses pouvoirs administratifs
seront couverts au moyen d'ajustements budgétaires,
dans les limites du budget adopté par l'Assemblée
de la Santé.

M. LE POOLE (Pays -Bas) se range à l'avis du
délégué de la Norvège. Etant donné que la décision
de l'Organisation des Nations Unies a été prise
à l'unanimité, il comprend difficilement qu'un gou-
vernement puisse adopter devant l'Assemblée mon-
diale de la Santé une attitude différente de celle
qu'il avait devant l'Assemblée des Nations Unies.

M. KITTANI (Irak) reconnaît, en accord avec le
délégué de la Norvège, que la distinction établie entre
le Conseil exécutif et des organes comme la Com-
mission du Droit international est totalement étran-
gère à la question. Il s'agit, non des attributions de
l'organe intéressé, mais du coût de la vie. Il est vrai
que les membres de certains des organes des Nations
Unies perçoivent des honoraires en plus de leur
indemnité journalière, mais c'est une question qui
n'a pas été soulevée en ce qui concerne le Conseil
exécutif.

Le délégué du Ghana a mentionné les frais de
voyage auxquelles ont à faire face les membres du
Conseil lorsqu'ils se rendent à des réunions, mais
ces frais sont intégralement couverts puisqu'une
indemnité journalière est versée pour la durée du
déplacement. Il fait observer que le paragraphe 2)
du dispositif du projet de résolution présenté dans
le rapport du Directeur général (voir page 332)
indique une indemnité de $10 par jour pour les tra-
versées maritimes. Il croit savoir que le taux de l'Or-
ganisation des Nations Unies est de $8 par jour et
il se demande si le chiffre de $10 représente une aug-
mentation de l'indemnité de l'OMS.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL explique que l'indemnité
journalière des membres du personnel des organi-
sations internationales dépend du grade de l'inté-
ressé. Il paraît donc tout à fait logique que l'indem-
nité journalière des membres des divers organes
dépende du statut de ces organes. Les principaux
organes des Nations Unies n'entrent pas en consi-
dération puisque leurs membres sont des représen-
tants gouvernementaux et reçoivent des indemnités
journalières de leur gouvernement. Mais le Conseil
exécutif est l'un des principaux organes de l'OMS
et occupe une position exceptionnelle du fait de ses
attributions constitutionnelles et de sa composition.

La question d'une coordination avec l'Organisation
des Nations Unies ne se pose donc pas. Compte
tenu du statut du Conseil et de l'augmentation du
coût de la vie, le Directeur général a estimé que le
chiffre de $25 représentait une indemnité journalière
raisonnable et c'est pourquoi il l'a recommandé.

En réponse au délégué de l'Irak, le Directeur
général explique qu'aucune modification n'a été
apportée au montant de l'indemnité journalière
versée pendant la durée des traversées maritimes.
Ce montant a été fixé à $10 par jour par la Première
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) regrette que la Com-
mission s'attarde si longtemps sur une question
d'importance mineure. Il a été d'abord séduit par
les arguments du délégué de l'Irak et a pensé à pre-
mière vue qu'il n'y avait pas de raison pour que
l'Organisation des Nations Unies et l'OMS appli-
quent des régimes différents. Le Directeur général
vient de donner un certain nombre d'arguments
justifiant cette disparité; pourtant, malgré la diffé-
rence entre les attributions respectives du Conseil
exécutif et des commissions de l'Organisation des
Nations Unies, l'indemnité journalière était à l'ori-
gine la même pour tous (c'est -à -dire $20). Il sem-
blerait donc raisonnable d'observer la même uni-
formité dans les augmentations.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) remarque
que la somme en question est négligeable; il souhai-
terait que la Commission n'envisage pas d'économies
aussi insignifiantes pour les autres postes du budget.
Il y a des différences fondamentales entre le Conseil
exécutif et les commissions de l'Organisation des
Nations Unies; rien n'oblige donc l'OMS à s'aligner
automatiquement sur les taux fixés par l'Organisation
des Nations Unies. Aussi le Dr Vargas - Méndez
sera -t -il heureux d'appuyer les recommandations du
Directeur général.

Le Dr EVANG (Norvège) ne conteste pas que les
taux de l'indemnité journalière varient selon les
membres du personnel des organisations internatio-
nales, mais il estimerait injuste d'établir une dis-
tinction analogue entre les membres des diverses
commissions.

En ce qui concerne la recommandation faite par le
délégué du Ghana, le Dr Evang souligne que les
économies réalisées sur ce poste permettraient de
dégager des sommes pour des projets importants
dont l'exécution dans les pays reste en suspens.

M. SAITO (Japon) insiste pour que des économies
soient faites dans tout les cas où elles sont possibles.
Si faibles qu'elles puissent être, les économies réali-
sées pourraient être utilement consacrées à de
meilleurs usages.

Le Dr SCHANDORF (Ghana) se déclare lui aussi
partisan de toute économie que l'OMS pourrait
réaliser mais il souhaiterait également que son gou-
vernement puisse économiser les sommes qu'il con-
sacre aux indemnités de ses délégués.
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Le PRÉSIDENT demande au délégué du Ghana s'il
désire proposer un amendement au texte du projet
de résolution déposé par la délégation de l'Irak
(voir page 332).

Le Dr SCHANDORF (Ghana) répond qu'il ne pourra
pas appuyer le projet de résolution présenté par la
délégation de l'Irak car il est en faveur des recomman-
dations du Directeur général.

Le PRÉSIDENT présume que le délégué du Ghana
souhaiterait remplacer le chiffre de $23 par le chiffre
de $25 dans le projet de résolution.

Le Dr SCHANDORF (Ghana) confirme cette sup-
position.

M. LE POOLE (Pays -Bas) demande au délégué de
l'Irak s'il serait favorable à l'insertion dans le
préambule d'un paragraphe ainsi conçu:

Tenant compte de la résolution 1588 (XV)
adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies à sa quinzième session;

M. KITTANI (Irak) déclare que l'insertion de ce
paragraphe ne soulèverait de sa part aucune
objection.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) constate que la
Commission n'est saisie que d'une seule proposition
formelle, à savoir le projet de résolution du délégué
de l'Irak; il propose donc la clôture du débat, le
texte en question pouvant, à son avis, être mis aux
voix immédiatement.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que le délégué du
Ghana a confirmé qu'il proposait un amendement
au projet de résolution en question.

En l'absence d'objections, il déclare adoptée la
motion de clôture du débat.

Le SECRÉTAIRE explique que le Directeur général
n'a émis aucune suggestion concernant l'indemnité
journalière pour les réunions tenues ailleurs qu'à
Genève ou à New York, car il estime que la respon-
sabilité de fixer le taux de cette indemnité ne doit
pas lui incomber. Les membres de la Commission
n'ignorent pas que l'une des attributions importantes
du Conseil exécutif est de proposer à l'Assemblée
de la Santé des candidatures pour le poste de Direc-
teur général. A l'Organisation des Nations Unies, la
situation est différente puisque cette fonction est
exercée par le Conseil de Sécurité.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait ressortir que les
relations constitutionnelles entre le Conseil exécutif,
l'Assemblée de la Santé et le Directeur général sont
clairement définies et il considère qu'il appartient
au Conseil exécutif de fixer le montant de l'indemnité

journalière qui doit être versée à ses membres, dans
les limites spécifiées par l'Assemblée de la Santé.

M. KITTANI (Irak) regrette que cette question
importante ait été soulevée si tardivement. Il com-
prend le point de vue du Directeur général mais il
considère que différentes raisons s'opposent à ce que
le Conseil exécutif fixe l'indemnité journalière de ses
propres membres. C'est à son avis une question de
principe. L'Assemblée de la Santé pourrait peut -être
fixer le taux des indemnités pour les réunions qui
doivent se tenir ailleurs qu'à Genève ou à New York.

Le PRÉSIDENT rappelle que le débat est clos; cepen-
dant il est évident que l'intervention du Directeur
général après la clôture du débat était nécessaire pour
éclaircir un point important.

Conformément à l'article 65 du Règlement inté-
rieur, il soumet à la Commission une proposition
tendant à rouvrir le débat, proposition dont l'adop-
tion nécessitera un vote à la majorité des deux tiers.

Décision: La proposition est adoptée par 64 voix
contre une, avec 12 abstentions.

Le Dr EVANG (Norvège) considère que la Com-
mission est en train de se mettre dans une position
ridicule. La seule solution serait certainement que
le délégué de l'Irak revienne au texte original du
paragraphe 1) du dispositif du projet de résolution,
avec les chiffres qu'il a proposés.

M. KITTANI (Irak) déclare qu'un certain nombre
de délégués se sont déclarés en faveur de son projet
de résolution et qu'il ne lui est pas possible d'émettre
un avis sur la suggestion du délégué de la Norvège
avant d'avoir entendu l'opinion de ces délégués.

Le Professeur AUJALEU (France) appuie la sugges-
tion du délégué de la Norvège.

M. LE POOLE (Pays -Bas) juge trop sévères les
critiques formulées par le délégué de la Norvège.
La Commission n'a pas eu l'occasion de discuter les
suggestions du Directeur général, sauf quant aux
sommes qu'il a proposées. Le texte original du
paragraphe 1) du dispositif du projet de résolution
n'est pas particulièrement pertinent puisque le
Conseil exécutif ne s'est jamais réuni à New York.
En revanche, le paragraphe 1) amendé du dispositif
du projet de résolution déposé par le délégué de
l'Irak satisfait à toutes les conditions. Cette année,
par exemple, le Conseil exécutif s'est réuni à New
Delhi et il se pourrait qu'à l'avenir il se réunisse
dans d'autres continents.

M. Le Poole comprend l'objection du Directeur
général au membre de phrase supplémentaire qui
figure dans le paragraphe 1) du dispositif proposé
par le délégué de l'Irak. Il émet l'avis que, puisque le
Conseil se réunit rarement hors de Genève, les taux
d'indemnité journalière pour ces réunions pourraient
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être déterminés par l'Assemblée de la Santé; peut -
être pourrait -on ajouter une disposition stipulant que
les taux devront être conformes à la pratique en
vigueur à l'Organisation des Nations Unies.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) se demande
si le délégué de l'Irak serait disposé à accepter que le
Conseil exécutif fixe lui -même les taux d'indemnité
pour les réunions qui doivent se tenir ailleurs qu'à
Genève ou à New York, encore qu'il comprenne
parfaitement les objections possibles à une telle
procédure.

Le Dr GoossENS (Belgique), rappelant qu'il a
appuyé le point de vue du délégué de l'Irak, appuie
la suggestion faite par le délégué de la Norvège.

M. SAITO (Japon) demande s'il ne serait pas pos-
sible que l'Assemblée de la Santé autorise le Direc-
teur général à fixer les indemnités à un taux qui ne
soit pas supérieur à $23 ni inférieur à $20, par
exemple.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) aimerait savoir
si le Directeur général accepterait la suggestion du
délégué du Japon; il est évident qu'il faut prévoir
le moyen de fixer les taux d'indemnité lorsque les
réunions n'ont lieu ni à Genève ni à New York.

Le PRÉSIDENT fait observer que le Conseil exé-
cutif fixe lui -même la date et le lieu de ses sessions
et qu'il devrait aussi être habilité à fixer les taux
d'indemnité journalière pour les réunions tenues
ailleurs qu'à Genève ou à New York.

M. KITTANI (Irak) déclare qu'en vue d'aboutir à
une solution de compromis, il est disposé à accepter
que, pour les réunions tenues ailleurs qu'à Genève
ou à New York, le Conseil exécutif soit autorisé à
fixer les indemnités à un taux qui ne soit pas supé-
rieur à $23 ni inférieur à $15 par exemple.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, le
Dr SCHANDORF (Ghana) confirme qu'il maintient sa
proposition d'amendement en ce qui concerne le
nouveau texte du projet de résolution.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition pré-
sentée par le délégué du Ghana et visant à modifier
le paragraphe 1) du dispositif en fixant à $25 pour
Genève et à $30 pour New York le montant des
indemnités journalières.

Décision: L'amendement est repoussé par 43 voix
contre 4, avec 18 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix la résolution présentée
par le délégué de l'Irak (voir page 332) avec adjonc-
tion dans le préambule du paragraphe suggéré par
le délégué des Pays -Bas et amendement du para-
graphe 1) du dispositif, soit:

1) les membres du Conseil exécutif recevront une
indemnité journalière de $23 lorsqu'ils partici-
peront à des réunions à Genève; en cas de réunion

à New York, le taux sera de $30; et en cas de réunion
ailleurs, le taux sera fixé par le Conseil exécutif
sans qu'il puisse dépasser l'équivalent de $23;
Décision: La résolution amendée est approuvée
par 54 voix contre 3, avec 10 abstentions.'

4. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961

Ordre du jour, 3.4

Le SECRÉTAIRE, présentant ce point de l'ordre du
jour, explique que, depuis la vingt -sixième session
du Conseil exécutif, certains événements sont sur-
venus qui auront pour effet de modifier les chiffres
des prévisions budgétaires supplémentaires recom-
mandées par le Conseil à ladite session et résumées
dans le premier paragraphe du rapport du Directeur
général dont est saisie actuellement la Commission.2
On notera, à la lecture du paragraphe 2.1 du rapport
du Directeur général, que les modifications proposées
au régime de la Caisse des Pensions doivent prendre
effet à partir du ler avril 1961 au lieu du ler janvier
et qu'en conséquence le montant estimatif des
dépenses supplémentaires qui incomberont à l'Or-
ganisation du fait de sa participation à la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies s'élèvera, non pas à $90 000, ainsi qu'on l'avait
d'abord prévu, mais à $67 500.

A sa vingt- septième session, le Conseil exécutif a,
par sa résolution EB27.R24, prié le Directeur général
de verser aux retraités de l'OIHP, à compter du
ler avril 1961, des prestations supplémentaires telles
qu'ils bénéficient d'un ajustement analogue à celui
qui sera accordé aux retraités de la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies. Le
montant estimatif des dépenses pour 1961 s'élèvera
à $1500.

Le montant supplémentaire nécessaire pour 1961,
au titre de la nouvelle indemnité journalière des
membres du Conseil exécutif que la Commission
vient d'approuver, s'élèvera non pas à $1200, ainsi
qu'on l'avait d'abord estimé, mais à $720.

Compte tenu de ces ajustements, il convient de
reviser comme suit les chiffres proposés dans le
projet de résolution concernant les prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1961: Partie I
(Réunions constitutionnelles), $7090 au lieu de
$7570; total des parties I, II (Programme d'exécution)
et III (Services administratifs), $805 094 au lieu de
$805 574; au paragraphe 3 du projet de résolution,
$759 385 au lieu de $759 865. 3

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif,
signale que le Directeur général a informé le Conseil
exécutif, à sa vingt -sixième session, qu'il avait jugé
nécessaire de soumettre des prévisions supplémen-

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans la section 3 du premier rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.5.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 3
5 On trouvera à la p. 350 le texte intégral du projet de

résolution.
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taires pour 1961 afin de répondre à des besoins
supplémentaires encore imprévus à l'époque oh la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé avait
examiné le projet de programme et de budget de
1961. Ces dépenses supplémentaires sont énumérées
dans le rapport présenté à la Commission.'

Les prévisions supplémentaires ont été examinées
en premier lieu par le Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières, dont le rapport
est contenu dans les Actes officiels No 106 (annexe 6,
partie 1). A la lumière de ce rapport et de sa propre
étude de la question, et après avoir examiné le
rapport du Directeur général sur les recettes occa-
sionnelles dont on compte disposer pour financer
les prévisions budgétaires proposées, le Conseil a
adopté la résolution EB26.R11, par laquelle il a
recommandé à la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé d'approuver ces prévisions supplémen-
taires. Il a, d'autre part, recommandé l'adoption
d'une résolution qui modifierait la résolution portant
ouverture de crédits pour 1961 en augmentant les
montants votés au paragraphe I d'une somme de
$825 374 à prélever sur les recettes occasionnelles
supplémentaires.

Le poste le plus important des prévisions supplé-
mentaires concerne le financement futur du pro-
gramme d'éradication du paludisme. Le Conseil a
fait sienne une recommandation du Comité per-
manent (incluse dans son premier rappprt reproduit
dans les Actes officiels No 106, annexe 5) selon
laquelle, en principe, une part du programme d'éra-
dication du paludisme doit être financée à l'aide du
budget ordinaire. A titre de première mesure pour
remédier à la situation, le Conseil a recommandé que
les montants prévus pour les dépenses d'administra-
tion et les dépenses des services d'exécution du pro-
gramme, au Siège et dans les bureaux régionaux,
soient inclus dans le budget ordinaire à partir de
1961. Le Conseil a donc décidé d'approuver l'inclu-
sion, dans les prévisions supplémentaires pour 1961,
des montants prévus pour ces dépenses, soit au total
$621 754.

Le Conseil a examiné d'une manière approfondie
l'assistance prêtée par l'Organisation à la République
du Congo (Léopoldville) jusqu'à la date de sa vingt -
sixième session;2 il s'est vivement félicité de la rapi-
dité et de l'efficacité de l'assistance offerte par le
Directeur général. Il a noté que si la majeure partie
des dépenses afférentes à cette aide devait être rem-
boursée par l'Organisation des Nations Unies, il
faudrait néanmoins imputer sur le budget ordinaire
de l'OMS certaines des dépenses qui, de toute
façon, auraient normalement dû être financées de
cette manière. Le Conseil a fait sienne l'opinion
du Comité permanent, selon laquelle il convenait
d'inclure dans les prévisions supplémentaires pour
1961 un montant de $107 250 destiné à financer les
dépenses afférentes à l'assistance que l'OMS se pro-

pose de prêter au Congo au titre de son budget
ordinaire.

Le Directeur général a informé le Conseil exécutif
qu'il prévoyait que des recettes occasionnelles
seraient disponibles pour financer ces dépenses et
qu'il n'y aurait pas lieu de demander aux Membres
un surcroît de contribution.

Le PRÉSIDENT propose d'examiner les prévisions
budgétaires supplémentaires point par point.

M. TANDAN (Inde), se référant au problème du
financement des programmes de lutte antipaludique
et d'éradication du paludisme, fait valoir, au nom
de sa délégation, qu'il convient de poursuivre le
financement de ces programmes au moyen de contri-
butions spéciales. Les pays les plus développés ont
offert, dans le passé, de généreuses contributions,
et il espère qu'ils feront de même dans l'avenir. Il
insiste pour que l'on sollicite à nouveau instamment
de telles contributions au compte spécial pour l'éra-
dication du paludisme et pour qu'on prenne des
mesures propres à assurer l'exécution du programme
au cas oh ces contributions ne suffiraient pas à faire
face aux besoins. Peut -être serait -il bon de lancer
un appel au cours de la présente session de l'Assem-
blée de la Santé, afin de donner aux divers pays
l'occasion d'exprimer publiquement leur désir d'aider
les autres.

Le Gouvernement de l'Inde consacre déjà des
sommes considérables au programme antipaludique,
et il juge difficile d'accepter la proposition d'inclure
les dépenses d'administration et des services d'exécu-
tion dans le budget ordinaire à compter de 1961. Dans
l'Inde, le revenu par habitant est bas et, compte
tenu du niveau de développement actuel du pays, le
Gouvernement de l'Inde - comme probablement
celui d'autres pays dont la situation est analogue -
hésitera à accepter de nouvelles responsabilités pour
l'exécution du programme dans le monde entier.

M. KITTANI (Irak) rappelle que la Commission ne
saurait approuver le montant proposé par le Directeur
général pour ses prévisions budgétaires supplémentai-
res tant que l'Assemblée de la Santé n'aura pas pris de
décision quant au principe de l'inclusion des dépenses
d'administration et des services d'exécution du pro-
gramme d'éradication du paludisme dans le budget
ordinaire, ce qui constituerait une innovation. Il
ressort, semble -t -il, du rapport du Directeur général,
que ce dernier a présumé que l'Assemblée de la
Santé approuverait sa proposition.

Le PRÉSIDENT déclare que ce problème sera exa-
miné au cours des séances communes (voir pages
405 -430) avec la Commission du Programme et du
Budget, qui commenceront dans l'après -midi et où la
situation sera sans doute éclaircie.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 3
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 106, annexe 7. La séance est levée à 12 heures.
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TROISIÈME SEANCE

Mardi 14 février 1961, 16 heures

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

1. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961
(suite)

Ordre du jour, 3.4

Le PRÉSIDENT propose que l'on ajourne l'examen
de ce point jusqu'au moment où la réunion com-
mune de la Commission du Programme et du Budget
et de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques aura pris une décision sur
le mode de financement du programme d'éradication
du paludisme.

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite de la discussion
dans le procès- verbal de la cinquième séance,
section 1.)

2. Contributions des nouveaux Membres pour 1960
et 1961

Ordre du jour, 3.13

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, indique que la partie I du rapport
du Directeur général sur le barème des contributions
pour 1962 se réfère aux diverses résolutions adoptées
par les Assemblées de la Santé précédentes et sur
la base desquelles le barème des contributions pour
1960 et 1961 a été établi. La partie II du rapport
énumère les Etats qui sont devenus Membres de
plein exercice de l'Organisation en 1960 - la plupart
d'entre eux avaient été admis en qualité de Membres
associés au cours de la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé - et il se termine par un projet
de résolution concernant les contributions à fixer
pour ces Membres pour les années 1960 et 1961.
Les contributions proposées sont établies selon le
barème des contributions de l'Organisation des
Nations Unies modifié pour tenir compte des besoins
de l'OMS. En janvier 1961, quatre Etats - la Répu-
blique de Chypre, la République de Somalie, la
République du Tchad et la République Malgache -
sont devenus Membres de plein exercice. On trou-
vera dans l'addendum au rapport du Directeur géné-
ral les montants proposés pour les contributions de
ces Membres en 1961, également établies suivant le
barème des contributions de l'ONU.

M. KITTANI (Irak) voudrait savoir si les Etats
qui sont devenus Membres de plein exercice de l'Orga-
nisation dans le courant de 1960 auront à verser le

montant total de leur contribution, alors même qu'ils
n'ont été admis que vers la fin de l'année; il croit
savoir que telle n'est pas la pratique suivie à l'Orga-
nisation des Nations Unies. Il demande également
des renseignements sur l'affectation budgétaire des
recettes correspondant aux contributions des nou-
veaux Membres pour 1960 et 1961.

Le SECRÉTAIRE répond que, conformément au
paragraphe 5.8 du Règlement financier, les nouveaux
Membres sont tenus de verser le montant total de
leurs contributions, quelle que soit la date à laquelle
ils deviennent Membres. Les recettes provenant des
contributions des nouveaux Membres sont consi-
dérées comme des recettes occasionnelles conformé-
ment aux dispositions du paragraphe 5.2 c) du Règle-
ment financier.

M. KIrrANI (Irak) n'insistera pas sur cette question
pour l'instant, bien qu'il continue d'estimer illogique
qu'un Etat qui devient Membre vers la fin de l'année
soit tenu de verser la contribution fixée pour une
année entière.

Le Dr ONwu (Nigeria) partage l'opinion du délé-
gué de l'Irak et espère que l'Assemblée de la Santé
décidera de réduire, pour 1960, le montant des con-
tributions des pays qui, comme le sien, ne sont deve-
nus Membres de l'Organisation que vers la fin de
l'année. Il voudrait aussi qu'on lui explique à quel
taux a été calculée la contribution du Nigeria, qui
est plus élevée que celle des autres nouveaux Mem-
bres.

Le SECRÉTAIRE, répondant à la deuxième question,
indique que la contribution des nouveaux Membres
a été fixée d'après le barème des contributions appli-
cables aux Membres de l'Organisation des Nations
Unies, ou d'après les renseignements fournis par le
Comité des Contributions de l'Organisation des
Nations Unies. Si l'on se reporte à l'annexe 1 du
rapport du Directeur général, on peut constater que
le taux indiqué dans le barème des contributions de
l'Organisation des Nations Unies pour le Nigeria
est de 0,21 %, c'est -à -dire qu'il est plus élevé que le
taux proposé dans le barème de l'OMS.

En ce qui concerne le premier point, il est évident
qu'en adoptant le paragraphe 5.8 du Règlement
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financier, la Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé a voulu que les contributions des nouveaux
Membres soient calculées pour une année entière;
c'est cette interprétation qui a toujours été suivie.
Il convient cependant de noter que les nouveaux
Membres qui ont été admis en qualité de Membres
associés par la Treizième Assemblée mondiale de
la Santé, et qui sont ensuite devenus Membres de
plein exercice, auraient eu à verser une contribution
en qualité de Membres associés. Cette contribution
se trouvera annulée et sera remplacée par les contri-
butions dues par ces Etats en leur qualité de nou-
veaux Membres.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission les deux
projets de résolutions suivants:

Contributions des nouveaux Membres pour 1960 et
1961

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que plusieurs Etats, y compris certains

anciens Membres associés, sont devenus Membres
de l'Organisation en 1960 en déposant auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies un instrument officiel d'acceptation de la
Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé,

DÉCIDE que les contributions de ces Membres
pour les années 1960 et 1961, sont fixées comme suit:

Membres Pourcentage

Fédération du Nigéria 0,19
République Centrafricaine 0,04
République de Côte- d'Ivoire 0,06
République de Haute -Volta 0,04
République du Congo (Brazzaville) 0,04
République du Dahomey 0,04
République du Mali 0,04
République du Niger 0,04
République du Sénégal 0,06
République Gabonaise 0,04

Contributions des nouveaux Membres pour 1961
La Quatorzième Assemblée mondiale de la

Santé,

Notant que plusieurs Etats sont devenus Mem-
bres de l'Organisation en 1961 en déposant auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies un instrument officiel d'acceptation de la
Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé,

DÉCIDE que les contributions de ces Membres
pour l'année 1961 sont fixées comme suit:

Membres Pourcentage

République de Chypre 0,04
République de Somalie 0,04
République du Tchad 0,04
République Malgache 0,06

Décision: Les deux projets de résolutions sont
approuvés.'

1 Ces projets de résolutions ont été transmis à l'Assemblée
de la Santé dans les sections 4 et 5 du premier rapport de la
Commission et adoptés sous les numéros d'ordre WHA14.6
et WHA14.7.

3. Barème des contributions pour 1962
Ordre du jour, 3.14

Le SECRÉTAIRE invite la Commission à se reporter
au barème des contributions proposé pour 1962 qui
figure à l'annexe 2 du rapport qui a déjà été examiné
en partie lors de la discussion du point précédent.
Depuis la parution de ce rapport, quatre nouveaux
pays sont devenus Membres de l'Organisation. En
conséquence, on a distribué une version revisée du
barème des contributions pour 1962, oh les contri-
butions fixées pour ces quatre nouveaux Membres
sont calculées d'après les taux que la Commission
vient d'approuver pour 1961.

Le Dr BANG (République de Corée) déclare que
son gouvernement est profondément reconnaissant
à l'Assemblée de la Santé d'avoir consenti, il y a
cinq ans, à fixer la contribution de son pays à un taux
aussi bas que possible en raison de la situation éco-
nomique créée par la guerre. Le relèvement écono-
mique de la Corée s'est opéré à une cadence remar-
quable et le Gouvernement coréen est maintenant
tout disposé à accepter le nouveaux taux de contri-
bution fixé pour 1962, bien que l'augmentation qui
en résulte - de $7570 à environ $40 300 - soit
considérable dans l'état actuel de l'économie coréenne.
Le Gouvernement coréen est fier de coopérer avec
la grande organisation qu'est l'OMS et il souhaite
vivement continuer à bénéficier des avantages de
cette coopération et de l'assistance des autres orga-
nisations et nations.

Le PRÉSIDENT met aux voix un projet de résolution
commençant par les mots :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le barème des contributions pour
1962 sera le suivant:

et contenant ensuite le barème revisé pour 1962 dont
le Secrétaire a déjà fait mention.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

4. Locaux du Siège

Ordre du jour, 3.18.1, 3.18.2 et 3.18.3

Sur la proposition du PRÉSIDENT, la Commission
décide d'examiner ensemble les trois points de l'ordre
du jour concernant les locaux du Siège: Rapport sur
l'avancement des travaux; Etats du fonds du bâtiment;
Remboursement par l'Organisation des Nations
Unies.

Rapport sur l'avancement des travaux

Le SECRÉTAIRE indique que la Commission est
saisie du rapport sur l'avancement des travaux que
le Directeur général a présenté au Conseil exécutif

9 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 6 du premier rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.S.
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lors de la vingt- septième session au sujet des locaux
du Siège.1 On peut constater que les travaux sont déjà
bien avancés; des accords concernant le terrain à
bâtir et les prêts pour la construction ont été signés
avec les autorités du Canton de Genève et avec les
autorités fédérales suisses (voir l'appendice au rap-
port); l'architecte met actuellement au point les plans
définitifs et l'on compte que la construction commen-
cera dès que possible.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, rap-
pelle que la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé, par sa résolution WHA13.46, a autorisé la
construction d'un bâtiment pour les locaux du Siège
jusqu'à concurrence d'une somme de Fr.s. 40 000 000,
et a autorisé le Conseil exécutif à exercer certaines
fonctions en ce qui concerne la construction, ainsi
qu'à déléguer ces pouvoirs à un comité permanent
composé de trois membres du Conseil et du Président
du Conseil exécutif. Lors de la session qui a suivi
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, le
Conseil exécutif a été saisi d'un rapport du Comité
spécial du Bâtiment 2 (dont la dissolution a été ensuite
prononcée) et il a constitué un comité permanent
conformément au voeu de l'Assemblée de la Santé.
Ce comité permanent s'est réuni au cours de la session
du Conseil pour examiner le texte des accords avec
la Confédération suisse et avec la République et
Canton de Genève, approuver la procédure à suivre
pour la mise en adjudication et la passation des
contrats et évaluer l'état d'avancement des travaux.
Le Comité permanent a ensuite soumis un rapport
au Conseil exécutif 3 et celui -ci a adopté la résolution
EB26.R36.

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de réso-
lution suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé

1. PREND ACTE avec satisfaction du rapport du
Directeur général sur le bâtiment du Siège;'

2. REMERCIE la Confédération suisse et la Répu-
que et Canton de Genève de l'aide qu'elles four-
nissent pour permettre au Siège de disposer de
locaux appropriés; et

3. PRIE le Directeur général de faire ultérieurement
rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de
la Santé.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.*

1 Actes off. Org. mond. Santé, 108, annexe 4
2 Actes off. Org. mond. Santé, 106, annexe 8, partie 1
8 Actes off. Org. mond. Santé, 106, annexe 8, partie 2
* Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de

la Santé dans la section 7 du premier rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.9.

Etat du fonds du bâtiment

Le SECRÉTAIRE déclare que le rapport du Directeur
général sur le fonds du bâtiment présente l'état du
fonds du bâtiment du Siège au 31 décembre 1960,5
et indique qu'un nouveau crédit de $500 000 sera
inscrit à ce fonds en 1961.

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de réso-
lution suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur l'état du fonds du bâtiment du Siège au
31 décembre 1960,

PREND ACTE du rapport.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.*

Remboursement par l'Organisation des Nations Unies
Le SECRÉTAIRE invite la Commission à se reporter

à la résolution 1589 (XV) de l'Assemblée générale
des Nations Unies ° concernant le remboursement
par l'ONU des capitaux investis par l'OMS dans le
Palais des Nations. Le Directeur général a commu-
niqué cette résolution au Conseil lors de sa vingt -
septième session dans un rapport dont la Commis-
sion est maintenant saisie. Conformément aux dis-
positions de la résolution WHA13.42, le Directeur
général a entrepris des négociations avec l'Organi-
sation des Nations Unies au sujet de ce rembour-
sement. A l'issue de ces négociations, le Directeur
général et le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies ont soumis une proposition commune
au Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires et celui -ci
a recommandé à l'Assemblée générale des Nations
Unies d'adopter la proposition commune. Le résultat
obtenu est favorable: l'Organisation des Nations
Unies a consenti à rembourser à l'OMS une somme
représentant la valeur comptable de ses investisse-
ments dans le Palais des Nations, ce qui a permis
de réduire le crédit de $500 000 dont le Directeur
général avait proposé l'inscription au budget de 1962.
La Commission du Programme et du Budget rece-
vra de plus amples renseignements à ce sujet lors-
qu'elle examinera la question du niveau du budget
de 1962 (voir page 220). Le chiffre indicatif qui avait
été soumis au Conseil exécutif lors de sa vingt -
sixième session 8 pour la somme à inclure dans les
prévisions budgétaires de 1962 au cas où l'Orga-
nisation des Nations Unies consentirait au rembour-

5 Voir tableau D du Rapport financier pour 1960 (Actes
off. Org. mond. Santé, 109, 22)

6 Ce projet de résolution a été transmis à. l'Assemblée de
la Santé dans la section 8 du premier rapport de la Commis-
sion et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.10.

Reproduite dans une note à la résolution EB27.R14
(Actes off. Org. mond. Santé, 108, 6)

8 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 107, 43.
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sement envisagé doit maintenant être modifié à cause
des différences dans les taux de change utilisés pour
les calculs : le montant estimatif revisé s'élève, non
plus à $285 000, mais à $296 335, ce qui permet
de réduire encore d'environ $204 000 le montant à
inclure dans les prévisions budgétaires de 1962.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif,
signale que le Conseil a examiné la question à ses
vingt -sixième et vingt- septième sessions. A la vingt -
sixième session, alors que la question du rembour-
sement était encore en suspens devant l'Assemblée
générale, le Conseil a adopté la résolution EB26.R17
exprimant l'espoir que l'Assemblée générale approu-
verait les recommandations du Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires.
A sa vingt- septième session, le Conseil a noté avec
satisfaction la décision prise et il a recommandé par
sa résolution EB27.R14 que l'Assemblée de la Santé
fasse connaître à l'Assemblée générale des Nations
Unies qu'elle a apprécié cette décision.

Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'adopter
le projet de résolution suivant, recommandé par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB27.R14:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé

1. NOTE avec satisfaction que l'Assemblée générale
des Nations Unies a décidé de rembourser à l'OMS
la valeur comptable de l'investissement fait par
celle -ci dans le Palais des Nations; 1 et

2. FAIT CONNAYTRE à l'Assemblée générale des
Nations Unies qu'elle a apprécié cette décision.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.2

5. Utilisation du russe comme langue de travail dans
l'Organisation régionale de l'Europe

Point supplémentaire, 5

Le SECRÉTAIRE explique qu'à la suite d'une recom-
mandation formulée par le Comité régional de
l'Europe relative à l'utilisation du russe comme
langue de travail dans l'Organisation régionale de
l'Europe, le Directeur général a fait figurer dans le
projet de programme et de budget de 1962 des crédits
destinés à couvrir le coût de l'utilisation du russe
comme langue de travail dans les réunions du Comité
régional. Cependant, l'emploi du russe dans l'Orga-
nisation régionale de l'Europe pose une question de
principe et le Directeur général a estimé qu'il ne lui
appartenait pas de prévoir la couverture des dépenses

1 Résolution 1589 (XV) adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies à sa quinzième session

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 9 du premier rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.11.

correspondantes dans le budget de 1962 sans avoir
obtenu l'assentiment préalable du Conseil et de l'As-
semblée de la Santé. Le Directeur général a donc porté
la question à l'attention du Conseil qui, lors de sa
vingt -sixième session, a adopté la résolution
EB26.R34 recommandant à la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé de prendre des mesures
pour introduire progressivement l'utilisation du russe
comme langue de travail dans l'Organisation régio-
nale de l'Europe, et indiquant le montant du crédit
qui serait nécessaire.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif,
déclare que cette question a été examinée par le
Comité permanent des Questions administratives et
financières du Conseil ainsi que par le Conseil lui -
même. Le Directeur général a soumis au Conseil un
rapport détaillé qui est reproduit à l'annexe 12 des
Actes officiels No 106. Après un examen approfondi de
la question, le Conseil a adopté la résolution déjà
mentionnée par le Secrétaire.

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne) déclare qu'il était
présent à la session du Comité régional durant
laquelle cette question a été discutée et qu'il a été
frappé par l'attitude constructive des Membres et
par l'atmosphère amicale du débat. Il a la certitude
que le même esprit se manifestera lors des discussions
devant l'Assemblée mondiale de la Santé.

En Pologne, où la langue russe est largement
employée, la recommandation du Comité régional
a été accueillie avec satisfaction. Si le russe devient
effectivement une langue de travail de l'Organisation
régionale, le personnel médical pourra lire les publi-
cations de l'OMS et apprendre à mieux connaître
le travail de l'Organisation, dont l'autorité ne fait
que s'accroître en Pologne. L'utilisation du russe
permettra aussi à l'OMS de tirer parti des connais-
sances des hommes de science soviétiques. Les cré-
dits nécessaires sont faibles par rapport aux avan-
tages que l'on recueillera. Le Dr Juchniewicz espère
que la Commission approuvera la recommandation
proposée.

Le Dr BYRZU (Roumanie) pense que l'adoption du
russe comme langue de travail dans l'Organisation
régionale de l'Europe n'aura que des avantages pour
l'OMS. L'acceptation de cette recommandation ne
devrait pas se heurter à des considérations d'ordre
financier.

Le Dr PISTOI,I (Albanie) est d'avis que des consi-
dérations financières ne doivent pas empêcher l'adop-
tion du russe comme langue de travail dans l'Orga-
nisation régionale de l'Europe. Cette mesure est
essentielle car elle permettra à beaucoup de personnes
de suivre les travaux de l'OMS et d'y prendre une
plus grande part.

M. KOLYOVSKY (Bulgarie) rappelle que la question
de l'adoption du russe comme langue de travail dans
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l'Organisation régionale de l'Europe a plusieurs fois
été discutée et que les arguments convaincants qui
ont été avancés en faveur de cette mesure n'ont rien
perdu de leur valeur. Dans nombre de pays, le russe
est plus largement employé que les autres langues de
travail, si bien que de nombreux membres du per-
sonnel médical sont empêchés de suivre les travaux
de l'Organisation parce que ses publications ne
paraissent pas dans une langue compréhensible pour
eux. Tel est notamment le cas en Bulgarie. D'autre
part, l'adoption du russe comme langue de travail
faciliterait la collaboration entre les auteurs médicaux
de ces pays et l'OMS.

En l'absence d'autres commentaires, le PRÉSIDENT
indique que la Commission souhaitera peut -être
adopter un projet de résolution ainsi conçu:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné la recommandation formulée
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB26.R34,
inspirée de la recommandation du Comité régional
de l'Europe relative à l'utilisation progressive du
russe comme langue de travail de l'Organisation
régionale de l'Europe, en vue d'arriver à l'appli-
cation complète du principe en 1963,

1. ACCEPTE en principe la recommandation du
Conseil exécutif; et

2. DÉCIDE, en vue d'en commencer l'application en
1962, d'ajouter aux prévisions budgétaires de cet
exercice un montant de $21 400 destiné à financer
l'utilisation accrue du russe proposée pour l'année
en question.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

6. Renvoi d'une question à la Sous -Commission
juridique

Le SECRÉTAIRE pense que la Commission souhai-
tera peut -être renvoyer à la Sous -Commission juri-
dique la proposition soumise par la délégation de la
République Arabe Unie en vue de modifier le Règle-
ment intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé;
la Sous -Commission juridique pourra examiner cette
proposition dans le cadre du point 3.7 de l'ordre du
jour qui concerne d'autres amendements au Règle-
ment intérieur.

Il en est ainsi décidé (voir la discussion sur ce point
à la page 433).

La séance est levée d 17 h. 30.

QUATRIÈME SEANCE

Mercredi 15 février 1961, 9 h. 30

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

1. Premier rapport de la Commission

M. SAR (Sénégal), Rapporteur, présente le projet
de premier rapport de la Commission.

Décision: Le projet de premier rapport est adopté
(voir page 441).

2. Admission de nouveaux Membres et Membres
associés

Ordre du jour, 1.11

Le PRÉSIDENT propose que la Commission examine
les demandes dans l'ordre dans lequel elles ont été
reçues.

Demande présentée par le Gouvernement belge en vue
de l'admission du Ruanda- Urundi en qualité de Mem-
bre associé

M. ZARB, Directeur du Service juridique, informe
la Commission que, par lettre en date du 19 sep-
tembre 1960, le Gouvernement belge a présenté une
demande en vue de l'admission du territoire sous

tutelle du Ruanda -Urundi en qualité de Membre
associé. Cette demande est parvenue dans le délai
prévu par l'article 109 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé.

M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes
soviétiques) déclare que la Belgique a établi un gou-
vernement fantoche au Ruanda - Urundi et que les
représentants des partis politiques qui sont en faveur
de l'indépendance ont été obligés de fuir le pays.
Le territoire est toujours occupé par les troupes
belges et le Gouvernement belge ne tient pas compte
des résolutions que l'Organisation des Nations Unies
a adoptées à ce sujet. La délégation soviétique ne
peut donc pas appuyer l'admission du Ruanda -
Urundi et elle s'abstiendra de voter sur cette question.

Selon le Dr GOOSSENS (Belgique), il n'entre pas
dans les attributions de la Commission de s'engager
dans une discussion de caractère politique. Les faits

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 10 du premier rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.12.
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sont les suivants: il existe un territoire du Ruanda -
Urundi qui est placé sous tutelle de la Belgique et le
Gouvernement belge demande pour ce territoire la
qualité de Membre associé. La situation est parfai-
tement claire et il n'y a pas lieu de faire intervenir
d'autres considérations.

Le PRÉSIDENT demande à la Commission de se
prononcer sur le projet de résolution suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé

ADMET le Ruanda -Urundi en qualité de Membre
associé de l'Organisation mondiale de la Santé,
sous réserve que l'acceptation de la qualité de
Membre associé soit notifiée au nom du Ruanda -
Urundi conformément aux articles 111 et 112 du
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de
la Santé.
Décision: Le projet de résolution est approuvé
par 59 voix contre zéro, avec 9 abstentions.'

Demande présentée par le Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord en vue de l'admission
du Tanganyika en qualité de Membre associé

M. ZARB, Directeur du Service juridique, présente
cette demande, qui est parvenue dans le délai prévu
par l'article 109 du Règlement intérieur.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission le projet
de résolution suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé

ADMET le Tanganyika en qualité de Membre
associé de l'Organisation mondiale de la Santé,
sous réserve que l'acceptation de la qualité de
Membre associé soit notifiée au nom du Tanga-
nyika conformément aux articles 111 et 112 du
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de
la Santé.
Décision: Le projet de résolution est approuvé.2

Demande présentée par la République islamique de
Mauritanie en vue de son admission en qualité de
Membre

M. ZARB, Directeur du Service juridique, appelle
l'attention de la Commission sur les documents A14/4
et A14 /11 qui ont trait à la demande présentée par
la République islamique de Mauritanie en vue de
son admission en qualité de Membre de l'Organi-
sation. Cette demande a été formulée dans le délai
prévu par l'article 109 du Règlement intérieur.

M. KITTANI (Irak) présente le projet de résolution
ci -après au nom de sa délégation et des délégations
de l'Arabie Saoudite, de la Guinée et du Mali:

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du troisième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.18.

9 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du troisième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.19.

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant été saisie de la demande d'admission à
l'Organisation mondiale de la Santé qui fait l'objet
des documents A14/4 et A14 /11,

DÉCIDE de ne pas examiner ladite demande pen-
dant la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé.

Ce projet de résolution vise à éviter que la discus-
sion extrêmement acerbe qui a eu lieu pendant la
quinzième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies ne se répète à l'OMS. La question de
la souveraineté sur le territoire de la prétendue
République islamique de Mauritanie n'est aucune-
ment réglée et la demande d'admission de cette der-
nière à l'Organisation des Nations Unies a, en consé-
quence, été rejetée par le Conseil de Sécurité. Les
auteurs du projet de résolution commun estiment
qu'il serait préférable que l'Assemblée de la Santé
attende, pour examiner la demande dont elle est saisie,
que cette question de souveraineté, sur laquelle les
avis sont très partagés, ait été tranchée par l'instance
compétente, c'est -à -dire par l'Organisation des
Nations Unies.

Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission
est maintenant saisie de deux projets de résolution.
Aux fins du scrutin, le projet de résolution que vient
de présenter le délégué de l'Irak doit être considéré
comme destiné à remplacer le projet de résolution
ci- après, qui est fondé sur la demande présentée par
la République islamique de Mauritanie:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé

ADMET la République islamique de Mauritanie
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 Constitution.

Le Dr BEN ABBÈs (Maroc) appelle l'attention des
délégués sur le texte de la lettre dans laquelle le Gou-
vernement du Maroc s'élève formellement contre la
demande dont la Commission est saisie. En tant que
représentant d'un ancien territoire colonial qui a
récemment accédé à l'indépendance, le Dr Ben Abbès
ne s'opposerait pas, normalement, à une demande
émanant d'un nouvel Etat indépendant. Toutefois,
la demande considérée n'émane pas d'un Etat sou-
verain, mais d'un territoire qui fait partie intégrante
du Maroc. Le Dr Ben Abbès ne veut pas discuter
en détail des aspects politiques de la question, qui
ont donné lieu à de longs et âpres débats à l'Orga-
nisation des Nations Unies. Il tient seulement à
souligner que si l'OMS, qui est une organisation
de caractère technique et scientifique, faisait droit à
cette demande, elle porterait atteinte à la souveraineté
territoriale de l'un de ses Membres, ce qui aurait de
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très graves conséquences. Les tragiques événements
du Congo (Léopoldville) devraient suffire à détourner
l'Assemblée de la Santé d'une telle décision.

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle à la Commisson
que des pays qui ne sont pas Membres des Nations
Unies peuvent très bien devenir Membres de l'OMS,
qui est fière d'être l'institution spécialisée dont la
composition approche le plus de l'universalité. Les
hommes d'état qui ont présidé à la création de l'Orga-
nisation des Nations Unies ont sagement décidé de
séparer l'organisation politique des organisations de
caractère scientifique et technique afin que les experts
puissent préparer le climat de paix et d'harmonie
que les hommes politiques s'efforcent d'instaurer. La
délégation norvégienne a toujours mis l'accent sur
le caractère technique et apolitique de l'OMS et, par
suite, le Dr Evang estime que tous les pays qui sou-
haitent devenir Membres de l'Organisation doivent
avoir toute latitude de le faire. Il appuiera donc la
demande présentée par la République islamique de
Mauritanie.

M. EL WAICIL (République Arabe Unie) ne parlera
pas des aspects politiques de la question. Il voudrait
simplement insister auprès de la Commission pour
qu'elle reconnaisse l'opportunité d'ajourner l'examen
de la question, comme le propose le projet de réso-
lution commun, auquel la délégation de la République
Arabe Unie souscrit pleinement.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) souligne que l'année
1960 a vu de nombreux Etats africains accéder à
l'indépendance. Parmi les diverses possibilités qui
s'offraient à elle, la République islamique de Mauri-
tanie a librement choisi de proclamer son indé-
pendance, qui a été reconnue par soixante et un
Etats. L'opposition du Gouvernement chérifien est
donc dénuée de tout fondement. Le fait que la
demande d'admission de la Mauritanie à l'Organi-
sation des Nations Unies ait été momentanément
écartée ne signifie pas que l'OMS doive nécessai-
rement adopter la même attitude. La délégation de
la Haute -Volta appuiera donc la demande de la
République islamique de Mauritanie.

M. SAR (Sénégal) regrette de devoir adopter une
attitude opposée à celle du Maroc sur la question
importante et délicate dont la Commission est saisie,
mais la justice l'oblige à se prononcer en faveur de
la République islamique de Mauritanie. Les titres
de ce pays à l'indépendance sont largement justifiés
sur les plans historique, géographique et religieux.
Avant la colonisation, la Mauritanie était un pays
indépendant et souverain qui avait signé des traités
avec le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-
lande du Nord et avec la France. Elle a ensuite été
incorporée dans l'Afrique- Occidentale française et,
récemment, elle a retrouvé son indépendance par
les voies normales et a été reconnue par un certain
nombre d'Etats souverains. Le rejet de la demande

d'admission de la Mauritanie aux Nations Unies a
été dû, non à une décision de la majorité de l'Assem-
blée générale, mais à l'exercice du droit de veto au
Conseil de Sécurité. Au nom de la justice, M. Sar
demande donc instamment à la Commission de
recommander l'admission de l'Etat souverain de
Mauritanie comme Membre de l'OM S.

Le Dr TCHELLE (Niger) appuie sans réserve la
demande de la République islamique de Mauritanie.
Comme le Niger, la Mauritanie a librement décidé
de son avenir et elle a proclamé son indépendance.
D'urgents problèmes de santé publique se posent à
ce pays et cette considération doit être déterminante
pour l'OMS. La Mauritanie est reconnue comme
Etat indépendant et souverain par plus de la moitié
des Membres de l'OMS et elle remplit toutes les
conditions requises pour devenir Membre de l'Orga-
nisation.

Le Dr TERRASSON COUROUMA (Côte- d'Ivoire)
déplore que la Mauritanie rencontre des difficultés
pour se faire admettre à une organisation qui est
vouée à la promotion du bien -être de l'humanité,
sans aucune discrimination. Comme l'a fait observer
le délégué de la Norvège, il n'est pas nécessaire
d'attendre que l'Organisation des Nations Unies ait
pris une décision, puisqu'il y a de nombreux Mem-
bres de l'OMS qui ne sont pas Membres de l'ONU.
Le Dr Terrasson Courouma espère sincèrement que
la Commission votera massivement en faveur de la
demande d'admission.

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) demande à
la Commission de s'en tenir aux données essentielles.
La Mauritanie est parvenue à l'indépendance dans
les mêmes conditions que d'autres pays africains
et cette indépendance a été reconnue par plus de
la moitié des Etats Membres de l'OMS. La non -
appartenance à l'Organisation des Nations Unies
n'est pas incompatible avec l'admission à l'OMS.
Le Gouvernement de la Mauritanie a la charge de
la santé de ses habitants, et on ne voit pas pourquoi
la Mauritanie ne trouverait pas tout naturellement
sa place à l'OMS.

Le Dr MAHOUATA (Congo, Brazzaville) se joint
à ceux qui ont appuyé la demande de la Mauritanie
en vue de son admission en qualité de Membre de
l'OMS. L'admission de ce pays à l'ONU aurait
certainement été acceptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies s'il n'y avait pas eu un veto au
Conseil de Sécurité.

Le Dr DOLO (Mali) déclare que la question est
d'ordre essentiellement politique et qu'elle ne relève
donc pas de la compétence de l'OMS. Il existe des
précédents, d'ailleurs fort embarrassants, d'Etats qui
ne sont pas Membres de l'OMS. Le problème est
délicat et doit être abordé avec circonspection. Le
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Dr Dolo estime en conséquence que l'OMS devrait
ajourner l'examen de l'admission de la Mauritanie
en attendant que l'Organisation des Nations Unies
ait pris une décision définitive.

M. MARADAS -NADO (République Centrafricaine)
déclare que son gouvernement a reconnu la Répu-
blique islamique de Mauritanie en tant qu'Etat sou-
verain et que sa délégation appuiera par consé-
quent la demande d'admission de ce pays à l'OMS.

M. TAYLOR (Libéria) déclare que sa délégation
appuiera, elle aussi, cette demande pour les mêmes
raisons.

Le Dr D'ALMEIDA (Togo) juge regrettable qu'une
petite querelle de famille ait été portée devant des
instances internationales. Il aurait mieux valu que
toute cette question soit réglée plus tôt, au moment
oh le Maroc a accédé à l'indépendance. Toutefois,
la Mauritanie est demeurée une entité distincte
jusqu'à ce qu'elle proclame sa propre indépendance,
qui a maintenant été reconnue par le Gouvernement
togolais. La proposition d'ajournement soulève un
nouveau problème. On a avancé que l'OMS, qui
est une organisation apolitique, ne devrait pas s'occu-
per d'un problème de caractère éminemment poli-
tique. Le Dr d'Almeida doute néanmoins qu'un ajour-
nement puisse faciliter véritablement la solution du
problème. En voulant suivre la position politique
des Nations Unies, l'Assemblée de la Santé risque
de créer une situation semblable à celle qui existe à
l'égard de la République populaire de Chine. Il serait
certainement plus judicieux d'admettre immédiate-
ment la Mauritanie, ce qui serait conforme à la voca-
tion d'universalité de l'OMS.

M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes
soviétiques) déclare que la composition de l'OMS
s'est trouvée considérablement élargie du fait de
l'admission d'un certain nombre de nouveaux Etats
indépendants, pour la plupart africains. Chacun sait
que l'Union soviétique n'a jamais cessé de demander
l'abolition du régime colonialiste, qu'elle a toujours
salué l'accession de nouveaux Etats à l'indépendance
et qu'elle a appuyé les demandes que ces Etats ont
présentées en vue de leur admission à l'OMS, même
dans les cas où l'indépendance octroyée était incom-
plète, parce qu'une telle mesure libérait les forces
nationales et constituait un progrès vers la liberté
pleine et entière. Cela est vrai en grande partie pour
la Mauritanie dont la population a joué un grand
rôle dans la lutte universelle contre le colonialisme
et qui, avec l'appui d'autres peuples, a obtenu un
succès considérable en éliminant l'administration
coloniale française du territoire mauritanien.

En l'occurrence, toutefois, la question se trouve
quelque peu compliquée. Il ne s'agit pas seulement
en effet de l'octroi de l'indépendance nationale à
l'un des nombreux territoires qui faisaient partie de
l'ancien empire français, mais aussi d'une grave

atteinte aux droits souverains d'un autre Etat africain,
le Maroc, dont l'accession à l'indépendance ne date
que de 1956.

De nombreux Etats africains qui connaissent bien
la situation dans cette région sont d'avis que la Mau-
ritanie fait partie intégrante du Maroc. Ils consi-
dèrent l'octroi de l'indépendance à la Mauritanie
comme une manoeuvre politique de la France, à
laquelle ils ne peuvent donner leur adhésion. La
situation se trouve aussi compliquée du fait qu'il y
a encore sur le territoire mauritanien des troupes
françaises dont la présence suscite elle aussi des doutes
quant au caractère véritable de la mesure prise par
le Gouvernement français.

L'Assemblée de la Santé se trouve ainsi appelée
à se prononcer sur la demande d'admission d'un pays
dont le statut international soulève plusieurs ques-
tions sujettes à controverse. La délégation de l'Union
soviétique appuiera donc le projet de résolution com-
mun et elle s'abstiendra pour le moment de prendre
part au vote sur la demande d'admission de la Mau-
ritanie.

Le Dr BIYOGHE (Gabon) déclare que son gou-
vernement, qui a suivi le même chemin que le Gou-
vernement de la Mauritanie, a reconnu celui -ci.
Compte tenu du caractère spécialisé de l'OMS, il
serait inconcevable que la Mauritanie soit privée des
avantages dont jouissent d'autres Etats en tant que
Membres de l'Organisation. Ce n'est pas le Gouver-
nement du Maroc qui s'occupe de résoudre les pro-
blèmes sanitaires qui se posent en Mauritanie. Le
Dr Biyoghe soutiendra donc sans réserve la demande
d'admission présentée par la Mauritanie.

S'appuyant sur les mêmes raisons que le délégué
de la Norvège, M. Au (Somalie) soutient la demande
de la Mauritanie. Il est fermement d'avis qu'il ne
sied pas que l'Assemblée de la Santé examine les
aspects politiques de la question mais, comme l'a
expliqué le délégué de la Norvège, il est indispensable,
pour des raisons humanitaires, que l'action de l'OMS
s'étende à tous les pays, abstraction faite de toute
considération d'ordre politique.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) exprime son
regret le plus profond de voir la Commission s'enga-
ger dans une discussion strictement politique alors
que l'OMS s'est jusqu'à présent défendue de se laisser
entraîner sur un terrain aussi dangereux. Le projet
de résolution commun demandait le renvoi de la
question justement pour éviter la fâcheuse situation
actuelle. Après les différentes déclarations faites
devant la Commission, M. Khanachet juge de son
devoir de clarifier quelques aspects du débat.

Certains des arguments avancés sont fallacieux. Il
n'a jamais été dans l'intention des cosignataires du
projet de résolution commun de subordonner l'admis-
sion à l'OMS à l'admission au sein de l'Organisation
des Nations Unies. Le renvoi de la question a été
demandé pour éviter à l'OMS de prendre position
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indûment sur une question strictement et exclusive-
ment politique. L'existence même du requérant est
encore l'objet d'un litige soumis à l'instance inter-
nationale qui est seule qualifiée pour en décider,
à savoir l'Organisation des Nations Unies. Il n'appar-
tient pas à la Commission de savoir dans quelles
conditions est né un litige entre deux Etats Membres,
le Maroc et la France, au sujet de l'indépendance et
de la souveraineté réclamées par un certain territoire.
De toute évidence, l'OMS n'a aucune qualité pour
se prononcer sur le fond du problème.

Aucune délégation n'est mieux placée que celle de
l'Arabie Saoudite pour déplorer le colonialisme et
se réjouir de voir accéder à l'indépendance les pays
qui étaient soumis au colonialisme. L'Arabie Saou-
dite s'est toujours félicitée de l'admission de ces pays
à l'OMS, et elle fera de même chaque fois que
l'occasion se présentera de constater que l'OMS
justifie son nom d'organisation universelle. Mais le
cas présent est totalement différent.

M. Khanachet ne conteste pas l'existence en
Afrique de problèmes sanitaires urgents, mais l'OMS
ne peut -elle aider un pays, quel que soit son statut
juridique, qu'il soit ou non indépendant et souverain ?
En l'occurrence, cependant, la Commission est invitée
à consacrer une division, une opposition, dont le
danger ne peut pas échapper aux délégués. Il y a en
Afrique d'autres situations analogues, des situations
tragiques dont la portée dépasse le cadre du conti-
nent africain pour constituer une, terrible menace
contre la paix du monde. Le délégué de l'Arabie
Saoudite conjure les Membres de ne pas créer un
dangereux précédent. La délégation de l'Arabie
Saoudite est la première à plaider en faveur de
l'indépendance et de la souveraineté de tout le
continent en vertu des droits reconnus par la Charte
des Nations Unies, mais pas au détriment d'autres
devoirs ni de la justice. La Commission a été invitée
à être réaliste et M. Khanachet veut réitérer cette
invitation. Il demande à l'Organisation d'être fidèle
à sa vocation, qui est technique et humanitaire, et
d'éviter d'aborder un problème politique. Il espère
que le projet de résolution commun sera adopté.

Le Dr BANGOURA -ALÉCAUT (Guinée) estime que
l'examen de la demande de la Mauritanie doit être
différé tant que l'Organisation des Nations Unies
ne se sera pas prononcée sur une question qui est
d'ordre essentiellement politique.

Le Dr SCHANDORF (Ghana) rappelle que le Pré-
sident de son pays a toujours affirmé que l'indépen-
dance du Ghana n'avait de signification que dans le
cadre de la libération de tout le continent africain.
Malgré la différence de leurs drapeaux, tous les pays
de ce continent sont essentiellement africains. En
qualité de participant à la Conférence de Casablanca,
le Gouvernement du Ghana s'est trouvé dans une
situation très délicate en ce qui concerne la question
en cause.

A l'ouverture de la présente Assemblée, la délé-
gation du Ghana était favorable à l'admission,

comme Membre de l'OMS, de la République popu-
laire de Chine mais la proposition de la délégation
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
à cet effet a été rejetée en raison, a -t -on dit, de ses
implications politiques. Comment l'Assemblée pour-
rait -elle maintenant admettre, en toute conscience,
la demande qui lui est présentée ? Nombreux sont
les orateurs qui, au cours de ce débat, n'ont pas
abordé la question de la Chine et le Dr Schandorf
se demande s'il y a deux normes de jugement, l'une
pour les grands, l'autre pour les petits pays. Il
regrette qu'une organisation technique ait pu se
laisser entraîner à un débat politique.

L'orateur conclut en affirmant à nouveau sa foi
dans la solidarité des pays africains.

Le Dr AUJOULAT (France) déclare que sa déléga-
tion voudrait s'en tenir au problème posé par le pro-
jet de résolution commun, qu'elle estime irrecevable.
La République islamique de Mauritanie demande
l'application de l'article 6 de la Constitution, aux
termes duquel la qualité de Membre est accessible
à tous les Etats. La seule question qui se pose, par
conséquent, est de savoir si la Mauritanie est dès
à présent un Etat. Plusieurs orateurs ont déjà sou-
ligné que le processus de décolonisation a joué pour
la Mauritanie comme il a joué pour tant d'autres
territoires africains autrefois colonisés et que, à
l'heure actuelle, la Mauritanie se trouve en possession
des attributs de la souveraineté que d'autres ont
acquis ou sont en voie d'acquérir. Il est donc inexact
de parler, comme l'a fait le délégué de l'Arabie
Saoudite dans sa déclaration, d'un litige entre la
France et le Maroc, la Mauritanie ayant acquis son
indépendance dans des conditions parfaitement
valables et constitutionnelles. Il ne s'agit que d'un
problème justement qualifié par certain délégué
afi icain de « problème de famille » entre le Maroc et
la Mauritanie, et qui pourrait être réglé comme tel.

Dès l'instant où il est admis que les Etats indépen-
dants peuvent devenir Membres de l'OMS avant
même d'être entrés à l'Organisation des Nations
Unies, la seule question qui se pose est de savoir si
la Mauritanie remplit les conditions pour être un
participant efficace de notre organisation. La réponse
est franchement affirmative, puisque la paix règne
sur l'ensemble du territoire de la République isla-
mique de Mauritanie, oí1 l'action sanitaire se
poursuit avec le concours actif de l'OMS. 11 y aurait
donc un grave inconvénient à retarder sine die l'ad-
mission de la Mauritanie au sein de l'Organisation,
et c'est pourquoi la délégation française se déclare
opposée au projet de résolution commun.

Le PRÉSIDENT indique que, puisque l'admission
d'un pays en qualité de Membre de l'OMS n'est pas
automatique et qu'elle reste subordonnée à une
décision de l'Assemblée de la Santé, on ne peut
affirmer que le projet de résolution commun soit
irrecevable. Par ailleurs, il est évident que l'Assem-
blée de la Santé peut choisir de différer sa décision
concernant une demande d'admission.
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M. KITTANI (Irak) espère limiter ses observations
à la question de procédure, mais il se réserve le droit
d'intervenir sur le fond si la suite du débat l'exige.

Les principes humanitaires du délégué de la
Norvège paraissent à l'orateur hautement estimables,
mais on ne saurait négliger certains faits bruts aux-
quels on doit faire face. L'article 3 de la Constitution
dispose que « la qualité de Membre de l'Organisation
est accessible à tous les Etats ». La délégation de
l'Irak a toujours applaudi aux efforts déployés par
le délégué de la Norvège pour conserver à l'OMS son
caractère technique, mais elle ne le suit plus lorsqu'il
prétend que les auteurs du projet de résolution
commun ont seulement voulu dire qu'aucun pays
ne pouvait être admis en qualité de Membre de
l'OMS s'il n'était déjà Membre de l'Organisation
des Nations Unies. Il est incontestable que l'OMS
est composée d'Etats Membres souverains, et qu'elle
n'est pas une association de techniciens. La Com-
mission est saisie d'une demande d'admission en
qualité de Membre, et non de Membre associé. La
question de savoir si la République islamique de
Mauritanie est un Etat souverain prête grandement
à controverse et les délégués africains eux -mêmes
divergent sur ce point. L'orateur invite donc la
Commission à écarter du débat un problème qui ne
relève pas de la compétence de l'OMS et à adopter
le projet de résolution commun.

Le Dr GANGBO (Dahomey) se déclare fermement
favorable à l'admission de la République islamique
de Mauritanie; il lui paraît impensable que le
Dahomey, qui a récemment secoué le joug du colonia-
lisme, puisse refuser à un pays se trouvant dans une
situation analogue à la sienne l'avantage d'être
admis en qualité de Membre de l'Organisation.

Le Dr BEN ABBÉS (Maroc) ne veut pas traiter
dans le détail le fond de la question, mais il tient à
répondre à certaines ,objections formulées par quel-
ques délégués. En ce qui concerne l'allégation que
tous les Etats Membres de l'Organisation mondiale
de la Santé ne sont pas nécessairement Membres de
l'Organisation des Nations Unies, le Dr Ben Abbès
précise que, aux yeux de son gouvernement, la
Mauritanie n'est pas un Etat, mais quelque chose
qui a été créé sur le territoire marocain. La délégation
marocaine ne peut donc pas retenir l'argument
selon lequel la Mauritanie, en qualité d'Etat souve-
rain, devrait être admise à l'OMS même si elle ne
l'a pas été à l'Organisation des Nations Unies.

Le délégué du Sénégal a déclaré s'en être référé
à l'histoire, mais sans doute a -t -il omis de vérifier
l'authenticité des faits, car il aurait appris que la
Mauritanie n'a jamais constitué une nation. Partie
méridionale du Maroc, elle est peuplée de 600 000
habitants, tous de la même race, ayant la même
religion, la même langue, la même culture et les
mêmes traditions. Le Maroc a toujours exercé sa
souveraineté sur cette partie de son territoire, et la
continuité de cette souveraineté est attestée par des
preuves juridiques incontestables. Seule l'occupation

française a séparé la Mauritanie du Maroc; il n'y a
aucune raison de consacrer cette séparation. Les con-
séquences extrêmement graves de mesures analogues
prises dans d'autres parties du continent sont bien
connues. Le Maroc est absolument décidé et sa
décision est irrévocable: la Mauritanie est et a tou-
jours été marocaine; elle sera récupérée tôt ou tard
par le Maroc auquel elle appartient.

M. RAFAEL. (Israël) indique que son gouvernement
est en mesure d'adopter une attitude désintéressée,
s'inspirant des principes fondamentaux énoncés aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 1 de la Charte des
Nations Unies. Le paragraphe 2 invoque le principe
de l'égalité des droits et celui du droit des peuples à
disposer d'eux- mêmes, mais il ne reconnaît à aucun
Etat ou groupe d'Etats le droit de reconnaître ou de
refuser la souveraineté à un Etat constitué. Quelle
que soit toutefois la position politique d'un gou-
vernement vis -à -vis de la Mauritanie, on reconnaîtra
sans aucun doute que son admission en qualité de
Membre de ''OMS serait conforme aux objectifs de
l'Organisation. L'argument décisif, à coup sûr, doit
être que son admission en qualité de Membre ne
saurait que contribuer à l'amélioration de la santé
du monde.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
présenté en commun par les délégations de l'Arabie
Saoudite, de la Guinée, de l'Irak et du Mali, qui est

qui s'éloigne le plus, quant au fond, du texte
original de la proposition dont la Commission a été
saisie.

Décision: Le projet de résolution commun est
repoussé par 40 voix contre 25, avec 10 abstentions.

M. KITTANI (Irak) déclare qu'étant donné le rejet
du projet de résolution commun, il se trouve dans
l'obligation de formuler de brèves observations sur
le fond de la question. Le Gouvernement de l'Irak
maintient que la Mauritanie fait partie intégrante du
Maroc et que la reconnaissance de sa souveraineté
par le Gouvernement français est artificielle. Le droit
sacré des peuples à disposer d'eux -mêmes ne doit
pas être invoqué abusivement pour démembrer un
territoire national. L'acte du Gouvernement fran-
çais est une manifestation de la nouvelle politique
coloniale menée en Afrique. Le Gouvernement de
l'Irak votera donc contre l'admission de la Mauritanie
en qualité de Membre de l'OMS.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
recommandant l'admission de la République isla-
mique de Mauritanie en qualité de Membre de
l'OMS.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
par 43 voix contre 13, avec 19 abstentions.'

' 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 WHA14.20.
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M. EL WAKIL (République Arabe Unie) explique
qu'il a voté contre le projet de résolution parce que
sa délégation estime que le territoire de la Mauritanie
fait partie intégrante du Maroc.

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

Ordre du jour, 3.20

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, présente la question; il explique
qu'en vertu des dispositions du Règlement financier,
le Directeur général est autorisé à établir des règles
de gestion financière qui sont présentées pour confir-
mation au Conseil exécutif et qui, aux termes du
paragraphe 16.1 du Règlement financier, doivent
chaque année être communiquées à l'Assemblée de
la Santé. Les amendements du Directeur général
ont été examinés à la vingt -sixième session du
Conseil exécutif, ainsi que l'indique l'annexe 10 des
Actes officiels NO 106.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, invite
la Commission à noter que, à la suite de l'approbation
par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
des amendements au Règlement financier, le Direc-
teur général a fait savoir au Conseil exécutif, lors
de sa vingt- sixième session, qu'il avait dû amender
en conséquence certaines des règles de gestion finan-
cière. Le Conseil a également confirmé les amende-
ments apportés à une autre règle pour entériner la
pratique actuelle. Sa ,décision est formulée dans la
résolution EB26.R25.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission le projet
de résolution ci- après:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE des amendements apportés par le
Directeur général aux paragraphes 103.2, 103.3,
105.8 et 115.3 des Règles de Gestion financière et
confirmés par le Conseil exécutif conformément
aux dispositions du paragraphe 16.1 du Règlement
financier.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

4. Livraison de fournitures d'urgence aux Etats
Membres

Point supplémentaire, 1

Le SECRÉTAIRE rappelle qu'en vertu de la résolu-
tion WHA13.41, le Directeur général est autorisé à
avancer sur le fonds de roulement toutes les sommes
qui pourront être nécessaires pour la livraison aux
Etats Membres de fournitures d'urgence contre rem-

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 WHA14.21.

boursement, et qu'il est prié de faire rapport chaque
année à l'Assemblée de la Santé sur les avances
ainsi prélevées. Depuis la dernière Assemblée de la
Santé, une avance de ce genre a été faite : un montant
de $6212 pour assurer la fourniture d'urgence de
vaccin contre le choléra à l'Afghanistan. Le Gou-
vernement de ce pays a fait savoir au Directeur géné-
ral que la procédure de paiement était en cours.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission le projet
de résolution ci- après:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le rapport que le Directeur
général a présenté conformément aux dispositions
de la résolution WHA13.41 au sujet de la livraison
de fournitures d'urgence à des Etats Membres,

PREND ACTE du rapport.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.2

5. Fonds bénévole pour la promotion de la santé:
Rapport sur les contributions reçues

Ordre du jour, 3.17

Le SECRÉTAIRE indique que, conformément aux
dispositions du Règlement financier, le Directeur
général a présenté au Conseil exécutif, à sa vingt -
septième session, un exposé concernant l'état du
fonds bénévole pour la promotion de la santé au
31 décembre 1960.3 Le Secrétaire signale également
à l'attention de la Commission la résolution EB27. R12,
adoptée par le Conseil après examen de cet exposé.

M. BRADY représentant du Conseil exécutif, in-
forme la Commission que le Conseil exécutif, à ses
vingt - sixième et vingt -septième sessions, a examiné
l'état du fonds bénévole pour la promotion de la
Santé. Le Conseil a également confirmé une décision
obtenue par correspondance sur l'ouverture d'un
sous -compte de l'assistance au Congo (Léopoldville)
et il a procédé à certains aménagements intérieurs
concernant l'acceptation des contributions au fonds.
Par sa résolution EB26.R22, il a pris acte des contri-
butions offertes et il a remercié les donateurs.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission le projet
de résolution ci- après, tel qu'il a été recommandé
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB27.R12:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné les rapports soumis aux vingt -
sixième 4 et vingt- septième 3 sessions du Conseil

f Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 5 du troisième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.22.

3 Actes of Org. mond. Santé, 108, annexe 3
4 Actes of Org. mond. Santé, 106, annexe 9
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exécutif par le Directeur général sur les contri-
butions au fonds bénévole pour la promotion de
la santé,

PREND ACTE de ces rapports.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

6. Adoption d'un drapeau de l'OMS

Ordre du jour, 3.10

Le SECRÉTAIRE signale que le Conseil exécutif a
examiné à sa vingt- cinquième session la question de
l'adoption d'un drapeau de l'OMS, et qu'à cette
occasion il a prié le Directeur général de procéder
à des consultations avec le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies et de faire rapport
à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.
Les consultations se poursuivaient encore lorsque
s'est réunie la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé et le rapport du Directeur général 2 est pré-
senté maintenant à l'issue des consultations. La cor-
respondance échangée à ce sujet a été annexée au
rapport, et l'on peut constater que l'accord s'est fait
sur le motif dont on trouvera la reproduction dans
le rapport. La couleur du fond sera du même bleu
que le drapeau des Nations Unies. Il appartient à la
Commission d'envisager l'adoption d'un projet de
résolution inspiré de celui qui figure au paragraphe 5
du rapport.

Ce projet de résolution est le suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'adopter
un drapeau officiel de l'Organisation mondiale de
la Santé qui serait arboré dans les enceintes de
l'Organisation et serait déployé ailleurs lors de
cérémonies et en d'autres occasions appropriées,

1. DÉCIDE que le drapeau de l'Organisation mon-
diale de la Santé sera l'emblème officiel de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé adopté parla Première
Assemblée mondiale de la Santé, qui sera placé
centralement sur fond bleu des Nations Unies,
étant entendu que l'emblème apparaîtra en blanc
et le bâton d'Esculape avec serpent en or;

2. PRIE le Directeur général d'établir un règlement
relatif aux dimensions et aux proportions du dra-
peau; et

3. AUTORISE le Directeur général à adopter un
code du drapeau en vue notamment de régie-

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 6 du troisième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.23.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 4

menter l'utilisation du drapeau et d'en protéger
la dignité.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

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

Ordre du jour, 3.12

Le SECRÉTAIRE indique que la question des locaux
du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a été exa-
minée lors des sessions précédentes et que le Direc-
teur général a eu la satisfaction de pouvoir noter
dans son rapport que les travaux avaient beaucoup
progressé depuis quelques mois et que la construc-
tion du nouveau bâtiment de Delhi était en bonne
voie. On espère que le Bureau régional pourra y être
installé avant la fin de l'année.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif,
signale à l'attention de la Commission la résolution
EB27.R17 adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt -
septième session: le Conseil avait alors jugé que les
travaux progressaient de façon si satisfaisante qu'il
serait souhaitable que l'Assemblée de la Santé
exprimât sa gratitude au Gouvernement de l'Inde
pour la généreuse assistance offerte.

Le texte du projet de résolution recommandé est
le suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé

I. NOTE avec satisfaction les progrès réguliers
accomplis dans la construction du nouveau bâti-
ment destiné au Bureau régional de l'Asie du
Sud -Est; et

2. EXPRIME au Gouvernement de l'Inde sa pro-
fonde reconnaissance pour l'assistance généreuse
qu'il prête à cet égard à l'Organisation.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.4

8. Organisation des travaux de l'Assemblée

M. LE POOLE (Pays -Bas) demande où en sont les
travaux du groupe de travail chargé d'étudier le
financement du programme d'éradication du palu-
disme que les deux commissions principales ont
constitué lors de leur séance commune.

Le PRÉSIDENT répond qu'il n'est pas en mesure
de donner maintenant des renseignements sur ce
point, mais il sait que le groupe de travail a longue-
ment débattu le problème et que son rapport sera
certainement prêt au début de l'après -midi.

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 7 du troisième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.24.

4 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 8 du troisième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.25.
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M. LE POOLE (Pays -Bas) tient à exprimer son
mécontentement. Il est regrettable que les commis-
sions aient à examiner, lors de la prochaine séance
commune, une question aussi importante sans que
les délégations aient pu étudier le rapport éventuel-
lement établi par le groupe de travail.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il sera peut -être
nécessaire de suspendre pendant un moment la
séance commune afin de permettre aux délégations
de prendre connaissance du rapport du groupe de
travail.

La séance est levée à 12 heures.

CINQUIÈME SEANCE

Mercredi 15 février 1961, 16 h. 30

Président: Dr R. VANNUGLI (Italie)

Le PRÉSIDENT déclare qu'il a été très touché de
l'honneur que représente pour son pays, pour sa
délégation et pour lui -même son élection à la vice -
présidence de la Commission.

Il donne la parole au Secrétaire de la Commission
pour qu'il expose le programme de la séance.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, déclare qu'il est souhaitable que la
Commission termine ses débats et prenne une décision
sur le point 3.4 de l'ordre du jour (Prévisions budgé-
taires supplémentaires pour 1961). En outre, elle
doit donner la suite voulue aux décisions que viennent
de prendre en séance commune les deux commissions
principales (voir page 425) sur le point 3.16 de
l'ordre du jour (Financement du programme d'éra-
dication du paludisme). Ainsi, le deuxième rapport
de la Commission pourra être préparé, puis examiné
et approuvé au début de la matinée suivante par la
Commission, en vue d'être présenté en séance
plénière.

Il en est ainsi décidé.

1. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961
(suite de la deuxième séance, section 4)

Ordre du jour, 3.4

Le SECRÉTAIRE rappelle que, lors de leur séance
commune, les deux commissions principales ont
approuvé le principe selon lesquel les dépenses d'ad-
ministration et des services d'exécution du programme
d'éradication du paludisme doivent être financées à
l'aide des prévisions budgétaires supplémentaires
pour 1961; la Commission n'a donc plus qu'à
décider si elle approuvera ou non le montant de
$621 754 que le Conseil a recommandé de prévoir

pour faire face à ces dépenses lors de sa vingt -
sixième session.'

En l'absence de commentaires, le PRÉSIDENT
conclut que la Commission approuve ce montant.

Il suggère que la Commission se prononce sur le
montant de $107 250 destiné à l'assistance à la
République du Congo ( Léopoldville).'

Le SECRÉTAIRE déclare que les prévisions budgé-
taires pour ce dernier poste ont été présentées par
le Directeur général à la vingt -sixième session du
Conseil exécutif; 2 dans son rapport à l'Assemblée,
le Conseil en a recommandé l'inclusion dans les
prévisions budgétaires supplémentaires.'

En l'absence de commentaires, le PRÉSIDENT conclut
que la Commission approuve le montant de
$107 250 destiné à l'assistance à la République du
Congo (Léopoldville).

Il propose l'adoption du projet de résolution
suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les propositions du Directeur général

et les recommandations du Conseil exécutif relatives aux
prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961,

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1961; et

2. DÉCIDE de modifier la résolution portant ouverture de
crédits pour 1961 (résolution WHA13.38) en augmentant
comme suit les montants votés au paragraphe I:

1 Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 3
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 106, 37, 42.

' Résolution EB26.R11
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Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
US

2. Conseil exécutif et ses comités 7 090

Total de la partie I 7 090

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 307 492
5. Bureaux régionaux 187 251
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 183 643

Total de la partie II 678 386

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 78 933
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 40 685

Total de la partie III 119 618

Total des parties I, II et III 805 094

3. DÉCIDE en outre de modifier le paragraphe III de la
même résolution en augmentant les rubriques iii) et iv)
de $45 709 et $759 385 respectivement.

Décision : Le projet de résolution est approuvé sans
observations.'

2. Compte spécial pour l'éradication du paludisme

Ordre du jour, 3.16.1

Le SECRÉTAIRE indique qu'il a été fourni aux
séances communes des deux commissions princi-
pales des renseignements complémentaires concer-
nant l'état du compte spécial pour l'éradication du
paludisme au 31 décembre 1960, ainsi qu'un état
des contributions promises ou versées depuis cette
date (voir page 411). Le rapport du Directeur
général a rend compte des efforts qui ont été déployés
pour obtenir des fonds pour le compte spécial et des
mesures déjà prises pour préparer une émission de
timbres -poste consacrés à l'éradication du paludisme.
Ce dernier projet évolue de façon satisfaisante. On se
propose d'inviter les Membres à émettre ces timbres
le 7 avril 1962 ou autour de cette date. Au cours de
la semaine écoulée, le Directeur général a envoyé
une lettre -circulaire à tous les Etats Membres pour
leur soumettre le projet d'emblème et de vignette,
et un certain nombre de gouvernements ont déj à
répondu pour faire part de l'intérêt qu'ils portent
à ce projet. Cette entreprise ayant été lancée assez
tôt pour permettre aux gouvernements d'inclure
l'émission de ces timbres dans leurs programmes
philatéliques, il faut espérer qu'elle recevra la plus
large adhésion de la part de ces gouvernements.

1 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 WHA14.13.

2 Actes of Org. mond. Santé, 110, annexe 6 3 Actes off. Org. mond. Santé, 106, 30 (paragraphe 6.5), 31

Selon le Dr CAYLA (France), l'émission de timbres -
poste consacrés à l'éradication du paludisme présente
un double avantage : d'une part, elle attirera l'attention
de l'opinion mondiale sur l'importance du problème
du paludisme et sur les mesures prises pour débar-
rasser l'humanité de ce fléau; d'autre part, elle pro-
curera des fonds pour l'exécution du programme.
Les pays qui ont l'habitude d'émettre des timbres
spéciaux avec surtaxe pourraient être invités à verser
au compte spécial le produit de la surtaxe apposée
sur les timbres consacrés à l'éradication du palu-
disme; quant aux pays qui ne font pas d'émissions
avec surtaxe, on pourrait leur demander de verser
au compte spécial un certain pourcentage des recettes
provenant de la vente de ces timbres. Toutefois, pour
être vraiment efficace, il faudrait que cette campagne
ait lieu chaque année, et non pas une seule fois,
jusqu'à ce que le programme d'éradication soit
achevé. Ainsi, on disposerait d'une nouvelle et abon-
dante source de revenus. Ce mode de financement
est d'ailleurs équitable puisque la plupart des ache-
teurs de timbres se recrutent dans les pays écono-
miquement les plus favorisés.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) déclare que son gou-
vernement se rallie entièrement au projet d'émission
de timbres -poste consacrés à l'éradication du palu-
disme et que la Belgique applique le système de
la surtaxe. Il demande si l'Union postale univer-
selle a été consultée pour organiser cette émission.

Le SECRÉTAIRE précise que, lorsqu'il a soumis au
Conseil exécutif la proposition concernant l'émission
de timbres consacrés à l'éradication du paludisme,a
le Directeur général a indiqué que cette émission
serait avant tout destinée à faire mieux connaître le
problème du paludisme et à faciliter l'exécution du
programme d'éradication du paludisme dans son
aspect « éducation du public ». Bien entendu, une
telle entreprise présenterait également des avantages
accessoires : par exemple, certains gouvernements
émetteurs de timbres pourraient verser à l'OMS
une partie du produit de la vente ou remettre à
l'Organisation des timbres que celle -ci vendrait. En
outre, certains gouvernements pourraient faire des
émissions avec surtaxe, dont le produit alimenterait
le compte spécial pour l'éradication du paludisme.
Enfin les gouvernements qui exécutent dans leur
propre pays des programmes d'éradication du palu-
disme pourraient trouver, grâce à cette surtaxe, une
source supplémentaire de revenus pour financer leurs
programmes. Le Secrétaire souligne que le projet a
été préparé en pleine entente avec l'Union postale
universelle qui, dans les limites de son mandat,
apporte une aide maximum en faisant part de ce
projet à toutes les administrations postales.
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Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolu-
tion suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur l'état du compte spécial pour l'éradication du
paludisme,
1. REMERCIE les donateurs dont les contributions
au compte spécial pour l'éradication du paludisme
ont permis jusqu'ici de financer le programme;
2. FÉLICITE le Directeur général des démarches
qu'il a accomplies en vue d'obtenir des contri-
butions au compte spécial;
3. ESTIME qu'il sera nécessaire, quelle que soit la
méthode de financement adoptée pour les exer-
cices futurs, d'obtenir des contributions volontaires
pour assurer le financement du programme en
cours et de réunir les fonds nécessaires pendant la
période de transition qui précédera la mise en
vigueur d'une méthode nouvelle;
4. PRIE le Directeur général de poursuivre ses
efforts en vue de recueillir des contributions volon-
taires à toutes les sources possibles, notamment
auprès des gouvernements, des fondations, des
milieux industriels, des organisations syndicales,
des institutions et des particuliers; et
5. PRIE le Directeur général de faire régulièrement
rapport à l'Assemblée de la Santé sur l'état du
compte spécial pour l'éradication du paludisme et
sur tous faits nouveaux y relatifs.

M. LE POOLE (Pays -Bas) fait part de son désaccord
avec les paragraphes 3, 4 et 5 du projet de résolu-
tion à l'étude, et demande que l'on vote séparément
sur chacun de ces paragraphes.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) demande s'il ne
serait pas possible de différer la discussion du projet
de résolution tant que le texte n'en aura pas été dis-
tribué.

Cette suggestion est appuyée par M. WYATT (Etats-
Unis d'Amérique).

Il en est ainsi décidé (voir la suite de la discussion
dans le procès- verbal de la septième séance,
section 2).

3. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'AIEA intéres-
sant l'activité de l'OMS dans les domaines admi-
nistratif et financier

Ordre du jour, 3.21

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, indi-
que que celui -ci, lors de sa vingt -sixième session, a
pris acte du rapport du Directeur général sur le
point de l'ordre du jour à l'étude.' Ce rapport faisait
ressortir d'importantes modifications apportées aux
dispositions de la Caisse commune des Pensions du
Personnel. Ces modifications ont été recommandées

par le groupe d'experts chargé de procéder à une
revision d'ensemble du régime de la Caisse commune
des Pensions et approuvées par le Comité adminis-
tratif de Coordination ainsi que par le Comité mixte
des Pensions du Personnel. Lors de la vingt -sixième
session du Conseil, les recommandations du groupe
étaient à l'étude devant l'Assemblée générale des
Nations Unies, qui a depuis lors pris une décision.
La Commission s'est déjà occupée de cette question
en traitant du point de l'ordre du jour intitulé «Pré-
visions budgétaires supplémentaires pour 1961 »
(voir page 336). Le rapport du Directeur général
mentionnait également l'état d'avancement d'une
étude entreprise par le Secrétariat sur le barème des
traitements des fonctionnaires internationaux. Le
Directeur général indiquait que les résultats de cette
étude ne seraient connus qu'à la fin de 1960 et qu'ils
seraient soumis au Comité consultatif de la Fonction
publique internationale qui doit se réunir au prin-
temps de 1961.

A sa vingt -septième session, le Conseil exécutif
a examiné d'autres rapports présentés par le Direc-
teur général.$ Ces rapports, dont la Commission est
actuellement saisie, contiennent des extraits du rap-
port du Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires sur les budgets d'adminis-
tration des institutions spécialisées pour 1961 (notam-
ment en ce qui concerne la participation des diverses
institutions des Nations Unies à l'opération d'urgence
effectuée au Congo, et l'importance de leur assis-
tance aux nouveaux Etats indépendants, spéciale-
ment en Afrique). Les questions d'intérêt particulier
pour l'OMS ont trait au budget: il est question, par
exemple, de la fusion de trois comptes en un fonds
bénévole pour la protection de la santé, des program-
mes d'éradication du paludisme et de recherche médi-
cale, de l'emploi de la langue russe, et des locaux
du Siège.

Le Conseil a étudié minutieusement le problème
de la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et d'autres institutions internationales et il a
prié le Directeur général d'amplifier l'étude schéma -
tique qu'il avait déjà soumise au Conseil. Au cours
des discussions, un exemple précis a été cité de cir-
constances dans lesquelles la collaboration entre deux
institutions aurait pu être plus efficace si l'OMS avait
été préalablement consultée. En outre, le Conseil
exécutif a pris note de la résolution 800 (XXX)
adoptée par le Conseil économique et social et trai-
tant des consultations avec les institutions spéciali-
sées, mais il a été informé que cette résolution n'avait
pas encore été soumise à l'Assemblée générale. Dans
sa résolution EB27.R28, le Conseil exécutif a réaffirmé
sa conviction que des consultations préalables sont
indispensables à une collaboration effective entre les
organisations internationales et a recommandé que
la question soit examinée par la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé.

Le SECRÉTAIRE déclare que les documents soumis
à la Commission contiennent de nombreux rensei-

1 Résolution EB26.R26 2 Actes off. Org. mond. Santé, 108, annexe 7
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gnements utiles et mettent en relief quelques ques-
tions très intéressantes concernant l'administration,
le budget, les finances et la gestion de l'OMS ainsi
que la coordination entre l'OMS et d'autres mem-
bres de la famille des Nations Unies.

Au sujet du système des ajustements de poste, la
décision qui a été prise assure l'uniformité dans
toutes les organisations et règle ainsi de façon satis-
faisante la question - discutée antérieurement -
de son application à New York et à Genève.

En ce qui concerne la Caisse commune des Pen-
sions du Personnel, la Commission a déjà tenu
compte, lors de l'examen d'un point précédent de
l'ordre du jour, de la décision de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies et de ses répercussions finan-
cières (voir pages 336 et 350).

D'importants progrès ont été réalisés dans l'étude
du barème des traitements des fonctionnaires inter-
nationaux par le truchement du Comité administratif
de Coordination et l'on espère que les travaux se
poursuivront favorablement pendant l'année en cours.

Le rapport du Comité consultatif pour les Ques-
tions administratives et budgétaires sur les budgets
d'administration des institutions spécialisées pour
1961 1 traite de toute une série de questions: admi-
nistration, budget, finances et gestion. Une section
est spécialement consacrée à l'OMS.2

Le Comité consultatif mentionne les aspects pra-
tiques du programme d'évaluation entrepris par
toutes les organisations dans le cadre du rapport
intitulé « Perspectives pour les cinq années 1960-
1964 », et note certains aspects importants des points
de vue administratif et financier. Au paragraphe 7
du rapport, par exemple, il est suggéré que l'évalua-
tion «fasse plus qu'énoncer les besoins et les résul-
tats que l'on espère atteindre et que l'on pourrait y
faire figurer des renseignements et des appréciations
critiques quant aux méthodes de financement et
d'organisation, ainsi qu'aux rouages, administratifs
et autres, qui seraient le mieux adaptés à l'exécution
du programme ». Au paragraphe 9, on attire l'atten-
tion sur les principaux changements d'orientation

ainsi que sur l'importance de plus en plus nette
donnée aux travaux de développement et d'exécution,
sur la plus forte décentralisation des opérations, sur
la formation dans les pays peu développés, et sur
l'importance toujours croissante des demandes et la
modicité des ressources disponibles, d'où la nécessité
d'établir un ordre de priorité. Il a été suggéré que
toutes les institutions fassent un effort de rationali-
sation en matière d'organisation et d'administration.

Sur le plan budgétaire, le Comité consultatif a
estimé qu'une stabilisation arbitraire des budgets au
niveau actuel n'était pas souhaitable et que les pro-
grammes nécessitaient incontestablement des fonds
supplémentaires sans que l'on ait à accroître sensi-
blement les frais d'administration. Plus tard, lors de
la quinzième session de l'Assemblée générale, la Cin-
quième Commission a mis en relief cette même ques-
tion dans son rapport, qui figure également parmi
la documentation présentée en séance.3

En outre, le Comité consultatif a dressé un tableau
des budgets de toutes les organisations internatio-
nales et a indiqué non seulement la participation de
chacune d'entre elles aux opérations des Nations
Unies au Congo (Léopoldville) mais aussi l'aide
fournie aux nouveaux Etats indépendants ainsi que
les frais occasionnés par les bureaux et activités
extérieurs.

En ce qui concerne le Fonds spécial des Nations
Unies, le rapport enregistre le fait que, jusqu'à
présent, l'OMS n'a pas encore demandé de versements
de la part du Fonds pour les dépenses d'adminis-
tration relatives aux deux projets qu'elle s'est chargée
d'exécuter, mais que cette décision n'engage pas
l'OMS à l'égard des autres projets.

Il est décidé de renvoyer à la séance suivante
l'étude de la section du rapport spécialement consa-
crée à l'OMS.

(Voir suite de la discussion dans le procès -verbal
de la septième séance, section 3.)

La séance ¡est levée à 17 h. 30.

SIXIÈME SEANCE

Jeudi 16 février 1961, 9 heures

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

1. Deuxième rapport de la Commission

M. SAR (Sénégal), Rapporteur, présente le projet
de deuxième rapport de la Commission.

Le PRÉSIDENT souligne que la Commission n'a
pas encore examiné le troisième projet de résolution

intitulé « Financement du programme d'éradication
du paludisme: Mesures destinées à assurer le finan-
cement du programme ». Il demande aux délégations
de bien vouloir indiquer si, à leur avis, le texte pro-
posé traduit fidèlement la décision prise lors de la
séance commune des deux commissions principales
(voir pages 426 - 430).

Actes off. Org. mond. Santé, 108, 29
s Actes of Org. mond. Santé, 108, 37 8 Actes off. Org. mond. Santé, 108, 39, paragraphe 3
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Le projet de résolution est le suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant refait le point de la situation financière
du compte spécial pour l'éradication du paludisme,
d'après un rapport établi par le Directeur général
conformément à la résolution WHA13.45 de la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé;

Ayant examiné un rapport du Directeur général
sur diverses méthodes possibles pour assurer le
financement du programme d'éradication du palu-
disme envisagé en 1962 et les années suivantes;

Considérant que les contributions volontaires au
compte spécial pour l'éradication du paludisme
n'ont pas atteint un montant suffisant;

Estimant que les dépenses d'exécution du pro-
gramme d'éradication dans les pays devraient être
financées au moyen du budget ordinaire et incor-
porées progressivement à celui -ci; et

Tenant compte du fait que les Membres de l'Or-
ganisation qui assurent l'exécution de programmes
antipaludiques consacrent déjà des sommes impor-
tantes à cette fin,

1. DÉCIDE que les dépenses d'exécution du pro-
gramme d'éradication du paludisme dans les pays
seront incorporées au budget ordinaire par étapes
réparties sur une période de trois ans, comme suit:

1) une somme de US $2 000 000 sera ajoutée
au montant du budget effectif de 1962 pour le
financement partiel des activités du programme
d'éradication du paludisme envisagées dans les
pays;
2) le Directeur général est prié de faire figurer
dans le projet de programme et de budget de 1963
un montant de $4 000 000 pour le financement
partiel des activités du programme d'éradication
du paludisme envisagées dans les pays;
3) le Directeur général est prié de faire figurer
dans le projet de programme et de budget de 1964
et des années suivantes le montant total des
dépenses afférentes aux activités du programme
d'éradication du paludisme envisagées dans les
pays;

2. DÉCIDE en outre, à titre de mesure transitoire
destinée à éviter d'imposer une trop lourde charge
aux pays qui exécutent des programmes d'éradi-
cation du paludisme, que

1) tous les Membres actifs qui exécutent des
programmes antipaludiques et dont

a) la contribution est égale ou inférieure à
0,50 %, ou

b) le revenu par habitant est faible,
auront droit en 1962 à des crédits de 75 % sur
le paiement de la partie de leur contribution
correspondant au financement du montant de
$2 000 000 prévu au paragraphe 1. 1) ci- dessus;
2) l'Assemblée de la Santé désignera les Mem-
bres ayant droit aux crédits susmentionnés dans

une liste qui sera annexée à la résolution por-
tant ouverture de crédits;
3) les crédits prévus ci- dessus seront appliqués
par utilisation du solde disponible en espèces
dans le compte spécial pour l'éradication du
paludisme;

3. RECOMMANDE aux Quinzième et Seizième Assem-
blées mondiales de la Santé de prévoir comme suit
les crédits définis au paragraphe 2 ci- dessus:

1963 - 50
1964 - 25

4. RECONNAÎT que, pour réaliser progressivement
en trois ans l'incorporation des dépenses d'exé-
cution du programme d'éradication du paludisme
dans les pays au budget ordinaire, il faudra conti-
nuer à solliciter des contributions volontaires.

En réponse à une question du Dr BOUTROV (Union
des Républiques socialistes soviétiques), le PRÉSIDENT
confirme qu'une décision a déjà été prise sur le fond;
il suffit maintenant à la Commission d'adopter un
texte exprimant cette décision.

Le Dr CAYLA (France) propose d'apporter deux
modifications de forme au texte français du premier
paragraphe du préambule et du paragraphe 2.3) du
dispositif. Sous réserve de ces deux amendements
mineurs, le texte en question lui paraît traduire fidè-
lement la décision prise lors de la séance commune.

Le Dr ALAN (Turquie) formule des doutes au sujet
du paragraphe 4 du projet de résolution, qui semble
laisser entendre qu'il ne serait plus nécessaire de
solliciter des contributions volontaires après la
période de trois ans.

Le PRÉSIDENT confirme qu'aucune décision en ce
sens n'a été prise au cours de la séance commune
et il ajoute que la question du compte spécial pour
l'éradication du paludisme doit faire l'objet d'une
résolution distincte (voir page 356). A son avis, le
délégué de la Turquie a soulevé un point important
et pertinent.

Le Dr EVANG (Norvège) et le Dr CAYLA (France)
proposent la suppression du paragraphe 4.

Il en est ainsi décidé.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) estime que le texte
du quatrième alinéa du préambule est peut -être quel-
que peu ambigu, et le SECRÉTAIRE propose de le
modifier comme suit:

Estimant que les dépenses d'exécution du pro-
gramme d'éradication dans les pays devraient être
incorporées par étapes au budget ordinaire;

II en est ainsi décidé.
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Le Dr CHADHA (Inde) remarque qu'aux termes du
projet de résolution les Etats Membres qui exécutent
des programmes antipaludiques auront droit à des
crédits de 75 % en 1962, de 50 % en 1963 et de 25
en 1964. Il n'avait pas compris que ces crédits devaient
être prévus pour des années déterminées, mais avait
cru qu'ils s'appliqueraient aux première, seconde et
troisième années d'exécution du programme dans
chaque pays.

Le PRÉSIDENT, se référant au rapport du groupe
de travail chargé d'examiner le financement du pro-
gramme d'éradication du paludisme (voir page 428),
déclare que ce texte fait apparaître clairement que
la méthode approuvée au cours de la séance com-
mune des commissions principales prévoit l'octroi de
crédits pour des années déterminées: 1962, 1963 et
1964.

M. SAR (Sénégal) a interprété la décision prise de
la même manière que le délégué de l'Inde.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) et le Dr CAYLA
(France) estiment que le texte du projet de résolution
traduit fidèlement la décision prise à la séance com-
mune.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) se demande si l'As-
semblée de la Santé peut en fait prendre une décision
intéressant les budgets de 1963 et de 1964.

Le PRÉSIDENT répond que les exemples d'une
Assemblée de la Santé adressant des recommanda-
tions à l'Assemblée suivante sont nombreux. Ces
recommandations ne constituent pas des décisions
et ne lient pas l'Assemblée suivante.

Le Dr WARMANN (Ghana) estime lui aussi que le
projet de résolution traduit fidèlement la décision
prise au cours de la séance commune; mais en fait
la situation des pays qui pourraient entreprendre
plus tard l'exécution d'un programme d'éradication
du paludisme n'a pas été envisagée. Il se demande
quelle serait la procédure à adopter pour tenir
compte de cet élément.

Le PRÉSIDENT déclare que l'occasion se présentera
d'examiner le fond du projet de résolution en séance
plénière (voir pages 108 - 113).

Il appelle l'attention de la Commission sur un
manque de cohérence entre le libellé du paragraphe 2
du dispositif, dans l'introduction duquel figure
l'expression « programmes d'éradication du palu-
disme », et l'alinéa 1) oÙ l'on trouve le terme «pro-
grammes antipaludiques ».

Le Dr EVANG (Norvège) estime qu'il convient de
supprimer les mots « éradication du paludisme »,
car la discussion a porté sur les programmes anti-
paludiques en général et pas seulement sur les pro-
grammes d'éradication.

Le SECRÉTAIRE fait observer que l'avis du délégué
de la Norvège est confirmé par le quatrième para-
graphe du rapport du Directeur général sur les mesu-
res propres à assurer le financement du programme
d'éradication du paludisme. Dans ce paragraphe, qui
expose les critères à adopter pour désigner les Mem-
bres bénéficiaires de déductions, il n'est question que
de « programmes antipaludiques »

Décision: L'expression « d'éradication du palu-
disme » est remplacée par l'adjectif « antipalu-
diques » dans l'introduction du paragraphe 2 du
dispositif; le projet de résolution ainsi modifié est
approuvé.'

M. WIDDOWSON (Union Sud -Africaine) déclare
que, conformément à la résolution qui vient d'être
adoptée, seuls les Membres dont la contribution est
égale ou inférieure à 0,50 % auront droit à une déduc-
tion. La contribution de l'Union Sud -Africaine s'élève
à 0,51 %; il espère cependant que, compte tenu des
dépenses importantes qu'il consacre à l'éradication
du paludisme, son pays pourra être considéré comme
ayant droit à des déductions.

Le PRÉSIDENT indique que le point soulevé par le
délégué de l'Union Sud -Africaine sera examiné lors-
que la Commission sera saisie de la résolution por-
tant ouverture de crédits (voir pages 378 -389).

Décision: Ainsi modifié, le projet de deuxième
rapport est adopté (voir page 442).

La séance est levée à 9 h. 55.

1 Ce projet de résolution a été transmis á l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.15.
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SEPTIÈME SEANCE

Samedi 18 février 1961, 9 heures

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

1. Troisième rapport de la Commission

M. SAR (Sénégal), Rapporteur, présente le projet
de troisième rapport de la Commission.

Décision: Le projet de troisième rapport est adopté
(voir page 442).

2. Compte spécial pour l'éradication du paludisme
(suite de la cinquième séance, section 2)

Ordre du jour, 3.16.1

Le PRÉSIDENT déclare que la résolution préparée
par le Secrétariat n'a été reprise par aucune délé-
gation, et qu'elle a été remplacée par deux projets
de résolution: l'un présenté par la délégation des
Etats -Unis d'Amérique, et l'autre, présenté ensuite
par les délégations du Pakistan et de la Norvège,
dont le texte est le suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

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

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions
volontaires ont rendu possible le programme d'éra-
dication du paludisme de l'OMS;

2. APPRÉCIE l'action énergique que le Directeur
général a menée pour obtenir des contributions
au compte spécial;

3. EXPRIME la conviction que des contributions
volontaires demeureront indispensables pour la
réussite du programme si l'on veut:

a) maintenir le programme et fournir des res-
sources supplémentaires qui permettront de
poursuivre plus rapidement et plus largement
l'exécution du programme; et
b) fournir des fonds pour le paiement des
crédits;

4. PRIE instamment les Etats Membres, et en
particulier les pays les plus développés économi-
quement, d'envisager le versement de contributions
volontaires substantielles - tant en nature qu'en
espèces - au compte spécial pour l'éradication du
paludisme, en s'inspirant des considérations expo-
sées ci- dessus au paragraphe 3;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 6

5. PRIE le Directeur général de poursuivre ses
efforts en vue de recueillir des contributions
volontaires à toutes les sources possibles, notam-
ment auprès des gouvernements, des organisations
sanitaires bénévoles, des fondations, des milieux
industriels, des organisations syndicales, des insti-
tutions et des particuliers;

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur
l'état du compte spécial pour l'éradication du
paludisme et sur l'affectation des fonds du compte
aux différents objets y compris ceux qui sont
énumérés ci- dessus au paragraphe 3; et

7. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres envi-
sageront d'émettre des timbres -poste consacrés à
l'éradication du paludisme, comme l'a recommandé
le Conseil exécutif à sa vingt -sixième session.'

Ce projet de résolution étant essentiellement un
amendement au projet de résolution présenté par la
délégation des Etats -Unis d'Amérique, le Président
demande à cette délégation si elle l'accepterait.

M. FORES (Etats -Unis d'Amérique) retire le projet
de résolution de sa délégation en faveur du projet
de résolution présenté conjointement par les déléga-
tions du Pakistan et de la Norvège, dont le texte
est plus complet et donne une idée plus exacte des
discussions qui ont eu lieu à ce sujet.

Décision: Le projet de résolution présenté con-
jointement par les délégations du Pakistan et de
la Norvège est approuvé.'

3. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'AIEA inté-
ressant l'activité de l'OMS dans les domaines
administratif et financier (suite de la cinquième
séance, section 3)

Ordre du jour, 3.21

Rapport sur les décisions de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, poursuit l'exposé qu'il a commencé

2 Résolution EB26.R10
' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la

Santé dans la section 1 du quatrième rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.27.
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à la cinquième séance (voir page 352); il déclare que
le Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires, dans le
paragraphe 81 de son vingt- huitième rapport,' a pris
note de la décision de l'Assemblée de la Santé de
réunir en un fonds unique, dit fonds bénévole pour
la promotion de la santé, trois comptes spéciaux pour
l'acceptation des contributions volontaires. Le para-
graphe 82 2 signale que le Comité consultatif a pris
note du fait que le programme d'éradication du palu-
disme avait été financé jusqu'ici par des contributions
volontaires. Un certain nombre de questions sur
la situation actuelle ont été posées, et le Comité a
précisé dans son rapport que, même si ''OMS ne
s'était pas heurtée à un problème financier insurmon-
table en 1960, les opérations d'éradication allaient
cesser de pouvoir être financées sur une base volon-
taire sans l'appui complet des pays économiquement
favorisés. Faute d'un relèvement important des con-
tributions bénévoles, il ne resterait d'autre possibi-
lité que de financer le programme au moyen de
contributions mises en recouvrement selon les règles
statutaires si l'on voulait, comme cela est absolu-
ment indispensable, que les sacrifices financiers que
beaucoup d'Etats Membres ont déjà consentis en
vue de l'éradication du paludisme sur leur territoire
ne soient pas entièrement vains. Le Comité consultatif
aura certainement quelques observations à faire au
sujet de la décision que l'Assemblée de la Santé vient
de prendre sur le financement du programme.3

Dans les paragraphes suivants de son rapport, le
Comité consultatif a formulé des commentaires sur
le programme de recherche médicale, l'usage de la
langue russe dans certaines publications de l'OMS,
les mesures tendant à encourager la recherche scien-
tifique dans le domaine de la lutte contre les maladies
cancéreuses, le bâtiment du Siège de l'OMS, le rem-
boursement par l'ONU des dépenses que l'OMS
avait faites pour l'agrandissement du Palais des
Nations, étant donné que les locaux en question vont
être remis à la disposition de l'ONU, et enfin les
dépenses entraînées par la réunion de la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) apprécie le
soin avec lequel le Directeur général étudie les pro-
blèmes concernant les relations qui existent entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées. Il ne doute pas que les opinions expri-
mées et les conclusions formulées par ''OMS et les
autres institutions spécialisées sur la question de la
coordination aideront le groupe de travail spécial qui
a été créé par le Conseil économique et social et qui
doit se réunir en mai.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
sur le projet de résolution que le Conseil exécutif,
dans sa résolution EB27.R19, recommande à la

1 Actes off. Org. mond. Santé, 108, 37
2 Actes off. Org. mond. Santé, 108, 38
s Résolution WHA14.15

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'adop-
ter.

Ce projet de résolution est le suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur
les décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'Agence interna-
tionale de l'Energie atomique qui intéressent l'acti-
vité de l'OMS dans les domaines administratif et
financier.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) désire dire quelques
mots au sujet des rapports entre les différentes insti-
tutions spécialisées sur le plan administratif et finan-
cier. Les autorités de son pays ont constaté que l'OMS
avait une politique particulière touchant le recrute-
ment, non seulement des experts, mais aussi des fonc-
tionnaires permanents: en effet, elle prend contact
avec eux directement dans presque tous les cas, sans
consulter les gouvernements. Le Dr Goossens tient
à attirer l'attention de l'Assemblée et plus spéciale-
ment du Secrétariat sur ce point.

Décision: La résolution est approuvée.4

Examen de la recommandation du Conseil exécutif
concernant les consultations préalables

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la résolution EB27.R28 du Conseil exécutif concer-
nant les consultations préalables entre l'OMS, l'Orga-
nisation des Nations Unies, les autres institutions
spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie
atomique.

Le Dr LAYTON (Canada) fait observer que, compte
tenu de la recommandation contenue dans la résolu-
tion du Conseil exécutif, il serait opportun que la
Commission examine la question des consultations
préalables et formule quelques propositions à l'inten-
tion de l'Assemblée en vue d'aider le Directeur géné-
ral dans ses efforts pour améliorer la situation. Le
Dr Layton a appris que le Comité consultatif de
Coordination étudiait actuellement la question et,
comme son gouvernement a toujours eu pour prin-
cipe d'encourager le développement de la coopération
entre les organisations internationales, il soumet à la
Commission le projet de résolution suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné la question de la coordination
entre l'OMS d'une part et l'Organisation des
Nations Unies, les autres institutions spécialisées
et l'Agence internationale de l'Energie atomique
d'autre part, y compris la résolution EB27.R28 du
Conseil exécutif; et

4 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 WHA14.28.
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Considérant que le Comité administratif de
Coordination entreprend actuellement, à la de-
mande du Conseil économique et social, une
étude sur la coordination,

1. FAIT SIENNE la conclusion du Conseil exécutif,
à savoir que des consultations préalables sont
essentielles pour une coopération efficace entre les
organisations; et

2. PRIE le Directeur général de consulter les autres
membres du Comité administratif de Coordination
sur la nécessité de consultations préalables à l'éche-
lon approprié pour les questions qui intéressent
d'autres organisations.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, rap-
pelle que, dans sa déclaration introductive faite à la
cinquième séance sur le présent point de l'ordre du
jour (voir page 352), il a indiqué que la résolution 800
(XXX) adoptée par le Conseil économique et social
n'avait pas été soumise à l'Assemblée générale. Il
aurait peut -être dû préciser que cette résolution avait
été examinée par la Sixième Commission et que celle -
ci avait décidé de ne soumettre à l'Assemblée générale
elle -même aucune recommandation sur cette question.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) préconise l'adoption
d'un projet de résolution du genre de celui qu'a pro-
posé le délégué du Canada. Il importe de bien faire
ressortir la nécessité d'une coordination en ce qui
concerne les questions d'intérêt commun, et l'intérêt
des consultations préalables a déjà été souligné dans
des recommandations antérieures.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) appuie le pro-
jet de résolution présenté par la délégation du Canada.
Il estime que les consultations préalables et la coor-
dination des activités doivent être assurées de part
et d'autre pour être efficaces. Il ajoute que son gou-
vernement approuve sans réserve les termes de la
résolution 800 (XXX) du Conseil économique et
social.

Le Dr EVANG (Norvège) estime nécessaire de pré-
ciser dans quels cas il y a lieu de procéder aux « con-
sultations préalables » mentionnées au paragraphe 1
du dispositif du projet de résolution présenté par la
délégation du Canada, car il n'est pas toujours pos-
sible de remplir cette condition.

Le PRÉSIDENT propose que la Commission attende,
pour poursuivre l'examen du projet de résolution
présenté par la délégation du Canada, que le texte
en ait été distribué par écrit.

Il en est ainsi décidé (voir la suite de la discussion
à la section 7)

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 WHAI4.30.

4. Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies

Ordre du jour, 3.23

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse com-
mune des Pensions du Personnel des Nations Unies
pour 1959

Ordre du jour, 3.23.1

Le SECRÉTAIRE, présentant ce point de l'ordre du
jour, déclare que le document dont la Commission
est saisie résume brièvement les principaux passages
du rapport du Comité mixte de la Caisse commune
des Pensions du Personnel (Document des Nations
Unies A/4469), qui a été soumis à la quatorzième
session de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Quelques exemplaires du rapport complet sont à la
disposition des membres de la Commission.

Le Dr CAYLA (France) prend à son compte le pro-
jet de résolution qui figure dans le document présenté
à la Commission. Ce projet de résolution est le sui-
vant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé

PREND ACTE de la situation de la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies telle
qu'elle ressort des données contenues dans le rap-
port annuel pour l'exercice 1959 et de celles qui
lui ont été communiquées par le Directeur général.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

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, 3.23.2

Le SECRÉTAIRE, présentant le point de l'ordre du
jour, déclare qu'il est d'usage pour l'Assemblée de
la Santé d'adopter, à la suite de l'élection des pays
appelés à désigner les membres du Conseil exécutif,
un projet de résolution prévoyant le remplacement
des membres du Comité de la Caisse des Pensions
du Personnel de l'OMS. On tient compte habituel-
lement de la nécessité de maintenir les frais de voyage
à un chiffre aussi bas que possible; à cet égard, il y
a lieu de noter que les réunions du Comité de la
Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS ont lieu
en même temps que les sessions du Conseil exécutif,
et que le Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies se réunit
normalement soit à New York, soit à Genève.

La Commission jugera peut -être opportun d'exa-
miner le texte du projet de résolution reproduit dans
le rapport du Directeur général et de choisir les deux
pays dont le nom a été laissé en blanc dans le projet
de résolution.

Le Dr CAYLA (France) propose, après avoir entendu
les observations du Secrétaire, que la Commission
adopte le projet de résolution, en nommant le mem-
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bre du Conseil désigné par le Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique membre du Comité de la
Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS et en
nommant membre suppléant de ce comité le membre
du Conseil désigné par le Gouvernement de la
Pologne. L'intérêt de ces nominations réside dans
le fait que l'un des membres serait choisi en Amé-
rique du Nord et l'autre en Europe; cela faciliterait
le fonctionnement du Comité de la Caisse des Pen-
sions du Personnel de l'OMS.

Le projet de résolution est donc le suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé

DÉCIDE que le membre du Conseil exécutif dési-
gné par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amé-
rique 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 Gou-
vernement de la Pologne est nommé membre sup-
pléant de ce comité, ces nominations étant valables
pour trois ans.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

5. Monnaie de paiement des contributions pour le
programme d'éradication du paludisme

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la question de la monnaie de paiement des contri-
butions pour le programme d'éradication du palu-
disme, question qui lui a été renvoyée par la Com-
mission du Programme et du Budget. La Commission
est saisie d'une proposition soumise par la délégation
de la Bulgarie, à savoir: que soit prise une décision
de principe, au terme de laquelle les Membres qui
le désirent auraient la faculté de payer dans leur
monnaie nationale le montant correspondant à la
fraction de leur contribution qui se rapporte aux
$2 000 000 destinés au financement partiel du pro-
gramme d'éradication du paludisme dans les pays
et qui doivent être inclus dans le budget ordinaire
de 1962. Si cette proposition était acceptée, on pour-
rait alors envisager un moyen approprié d'appliquer
cette décision.

Le Dr STOYANOV (Bulgarie) rappelle que la posi-
tion de sa délégation à ce sujet a déjà été exposée à
plusieurs reprises. Les nouvelles obligations finan-
cières que comporte la prise en charge par le budget
ordinaire du programme d'éradication du paludisme
seront très lourdes pour certains pays, notamment
pour ceux qui ont récemment secoué le joug du colo-
nialisme. Dans son rapport sur le financement du
programme d'éradication du paludisme, le Directeur
général a indiqué qu'une soixantaine de pays pour-
raient éprouver des difficultés à verser des contri-

' 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 WHA14.31.

butions supplémentaires et il a proposé diverses
mesures pour alléger leurs obligations financières.
La Commission sait d'autre part qu'un certain
nombre de pays ont offert de verser des fonds dans
leur monnaie nationale pour le financement du pro-
gramme.

Le SECRÉTAIRE déclare que la proposition de la
délégation bulgare pose un certain nombre de ques-
tions importantes qui devront être examinées avec
soin. Le Directeur général envisage cette proposition
avec beaucoup d'inquiétude car, si elle est adoptée,
elle gênera la poursuite des objectifs énoncés par
l'Assemblée dans la résolution WHA14.15 relative
au financement du programme d'éradication du
paludisme. Il faut que l'Assemblée de la Santé com-
prenne bien qu'il ne lui sera pas possible d'exécuter
le programme d'éradication de la manière approuvée
par l'Assemblée au cas où la proposition de la délé-
gation de la Bulgarie serait approuvée.

Il est d'une importance capitale que les membres de
la Commission aient bien présentes à l'esprit les dis-
positions du paragraphe 5.5 du Règlement financier,
qui s'appliquent au budget ordinaire et, par consé-
quent, au cas d'espèce envisagé ici. Le Règlement
financier est le produit de plusieurs années d'expé-
rience et il a été modifié à diverses reprises pour
permettre à l'OMS d'exécuter son programme. Ce
programme est financé par les Etats Membres au
moyen de contributions conformes à un barème
déterminé, qui fournissent au Directeur général les
sommes nécessaires pour appliquer les décisions de
l'Assemblée de la Santé.

L'OMS a acquis une expérience considérable des
programmes qui, comme celui de l'assistance tech-
nique, sont financés par des contributions volontaires,
versées en monnaie nationale. Le Secrétaire peut
donc parler en toute connaissance de cause des diffi-
cultés qu'entraîne le versement de contributions en
différentes monnaies. Cette expérience a montré
qu'avec un tel système les dépenses administratives
augmentent inévitablement. Souvent, certains arti-
cles et certaines fournitures coûtent plus cher lors-
qu'il faut les payer avec les devises qui se trouvent
disponibles. D'autre part, il est déjà arrivé que ''OMS
ait été contrainte d'entreprendre l'exécution de pro-
grammes de seconde urgence afin d'employer les
fonds qu'elle avait en caisse.

Pour que le Directeur général puisse continuer
d'exécuter le programme d'éradication du paludisme
avec le maximum d'efficacité, les dispositions du
paragraphe 5.5 du Règlement financier doivent être
observées. Sinon, on pourra s'attendre à une forte
augmentation du coût du programme et la pleine
application de la résolution WHA14.15 se trouvera
compromise.

Le Dr VARGAS - MÉNDEZ (Costa Rica) déclare que
si sa délégation a soutenu la proposition de mettre
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le programme d'éradication du paludisme à la charge
du budget ordinaire et si elle a voté également le
projet de résolution sur le niveau du budget de 1962,
c'est parce qu'elle comptait que les dispositions du
paragraphe 5.5 du Règlement financier seraient appli-
quées comme par le passé. S'écarter en quoi que ce
soit de la procédure normale amènerait à modifier
des décisions déjà adoptées par l'Assemblée de la
Santé.

Le Dr Vargas - Méndez souligne les difficultés que
comporte l'utilisation de plusieurs monnaies diffé-
rentes: il y a par exemple la question de la fixation
des taux de change et les problèmes créés par la faible
convertibilité de certaines monnaies.

Il s'oppose donc à la proposition de la délégation
bulgare et estime que les dispositions du paragraphe
5.5 du Règlement financier doivent être appliquées
aussi bien en ce qui concerne le programme d'éra-
dication du paludisme qu'en ce qui concerne le
budget ordinaire.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) fait observer que,
tout comme la société peut exiger des sacrifices des
individus, l'intérêt de la collectivité mondiale peut
demander aux pays de faire des sacrifices. Bien
entendu, il est toujours plus facile de verser ses con-
tributions, tout au moins en partie, en monnaie
nationale mais ce système entraînerait des difficultés
évidentes pour l'Organisation. Ce n'est pas sans
difficulté que le Venezuela fait des versements en
dollars des Etats -Unis ou en francs suisses, mais il
est prêt à consentir l'effort que cela implique pour
le bien de l'OMS. Par conséquent, la délégation
vénézuélienne estime que le paragraphe 5.5 du Règle-
ment financier doit être appliqué.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) a écouté
avec la plus grande attention l'exposé du Secrétaire,
mais il persiste à penser qu'il convient d'approuver
la proposition de la délégation de la Bulgarie afin
de ne pas imposer une charge trop lourde à l'éco-
nomie nationale de certains pays.

M. FOBES (Etats -Unis d'Amérique) n'a rien à
ajouter aux critiques d'ordre pratique opposées par
les délégations du Costa Rica et du Venezuela à la
proposition de la délégation de la Bulgarie. La délé-
gation des Etats -Unis d'Amérique n'est pas opposée
à des décisions de principe préliminaires, mais elle
tient à souligner que l'OMS a constamment suivi
la pratique de traiter le budget comme un tout et
de demander, conformément au Règlement financier,
que les contributions soient versées en une monnaie
convertible ou dans la monnaie du pays où se trouve
le Siège de l'Organisation. Le paragraphe 5.5 du
Règlement financier doit être lu en entier, y compris
la deuxième partie. Etant donné les précédents et
la pratique suivie par d'autres organismes des Nations
Unies, la délégation des Etats -Unis ne peut approuver
une proposition qui aurait pour résultat de soumettre

une partie du budget à un traitement particulier et
qui porterait atteinte au pouvoir attribué au Directeur
général par le paragraphe 5.5 du Règlement financier.
En outre, M. Fobes a été frappé par les remarques
du Secrétaire au sujet du surcroît de dépenses admi-
nistratives que la proposition de la délégation bul-
gare ne manquerait pas d'entraîner.

Il est persuadé que le Directeur général tiendra
compte des avis exprimés au cours de la présente
discussion et de celles qui ont eu lieu antérieurement
sur le même sujet lorsqu'il appliquera les dispositions
du paragraphe 5.5 du Règlement financier.

Le Dr KouRACxov (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) déclare que les observations du
Secrétaire reviennent à critiquer la proposition de
la délégation bulgare parce qu'elle gênerait fortement
le Secrétariat. L'argument ne saurait être négligé,
mais il est tout aussi nécessaire de ne pas créer de
difficultés financières internes aux Etats Membres.
Le Secrétariat n'ignore pas que certains Etats règlent
leurs opérations commerciales et couvrent leurs
dépenses d'assistance mutuelle en monnaie natio-
nale; il pourrait en aller de même pour le programme
d'éradication du paludisme. Le Dr Kourachov ne
voit aucune raison qui interdise à l'OMS de faire
une concession pour aider ces pays, même s'il faut
pour cela un effort supplémentaire, que le Secrétariat
est sûrement capable d'accomplir.

On a beaucoup parlé du Règlement financier et
de la pratique antérieurement suivie. Mais ce Règle-
ment a déjà été modifié deux ou trois fois et il n'y
a aucune raison pour ne pas le faire une fois encore.
Il est évident que la plus grande souplesse est néces-
saire si l'on veut poursuivre énergiquement l'exé-
cution du programme d'éradication du paludisme
et permettre aux Etats Membres d'y participer dans
les meilleures conditions possibles. Les objections
d'ordre réglementaire qui ont été opposées à la pro-
position de la délégation bulgare ne sont nullement
insurmontables.

Le Lieutenant- Colonel SRINIVASAN (Inde) appuie
la proposition de la délégation bulgare, qui est com-
patible avec les dispositions du paragraphe 5.5 du
Règlement financier, lesquelles donnent au Directeur
général pouvoir d'accepter, de concert avec le Conseil
exécutif, des contributions en monnaies autres que
le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse. La plupart
des pays engagés dans des programmes d'éradication
du paludisme ont déjà de lourdes charges à supporter
et sont souvent à court de devises étrangères, en par-
ticulier de devises fortes. Comme une grande partie
des dépenses afférentes au programme de l'OMS
seront réglées dans ces pays, l'Organisation doit être
en mesure d'accepter le versement en monnaie natio-
nale d'une partie au moins des contributions.

Le PRÉSIDENT ne peut accepter l'interprétation de
la proposition de la délégation bulgare donnée par



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES: SEPTIÈME SÉANCE 361

le Lieutenant -Colonel Srinivasan, car en fait cette
proposition revient à laisser à chaque pays le soin
de décider en quelle monnaie il versera sa contribu-
tion.

Le Dr CAYLA (France) a bien compris les raisons
qu'ont invoquées les délégués de la Pologne et de
l'Union soviétique pour appuyer la proposition de
la délégation bulgare mais, à son avis, il n'est pas
prudent de prendre des décisions de principe aux-
quelles il risque d'être difficile de donner une appli-
cation pratique. Le paragraphe 5.5 du Règlement
financier est sage puisqu'il permet au Directeur
général, agissant de concert avec le Conseil exécutif,
de tenir compte des difficultés à mesure qu'elles se
présentent.

Le Dr HANDL (Tchécoslovaquie) appuie la proposi-
tion de la délégation bulgare dont l'adoption aiderait
un certain nombre de pays, notamment ceux qui
ont entrepris des programmes d'éradication du palu-
disme, à s'acquitter de leurs obligations envers l'OMS
et allégerait la charge financière qui pèse sur eux.
Semblable procédure n'aurait rien d'exceptionnel,
puisque plusieurs pays, dont la Tchécoslovaquie,
paient déjà en monnaie nationale une partie de leur
contribution annuelle à l'Organisation des Nations
Unies.

Selon M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bre-
tagne et d'Irlande du Nord), il ressort de la décla-
ration du Secrétaire que le système proposé par la
délégation bulgare compromettrait l'exécution efficace
du programme d'éradication du paludisme. La délé-
gation du Royaume -Uni, connaissant les difficultés
que l'emploi de diverses monnaies a suscitées dans
le passé, préférerait qu'on ne s'écarte pas du para-
graphe 5.5 du Règlement financier.

M. OBEYESEKERE (Ceylan) voudrait savoir quelle
est la proportion des contributions qui a été payée
en d'autres monnaies que le dollar des Etats -Unis
ou le franc suisse pendant l'année écoulée.

Le PRÉSIDENT souligne qu'au cours de l'année
écoulée toutes les contributions au compte spécial
pour l'éradication du paludisme ont été entièrement
volontaires. La discussion actuelle ne porte que sur
les $2 000 000 inscrits au budget ordinaire à la suite
de la décision prise par la présente Assemblée. Néan-
moins, il va demander au Secrétaire de fournir des
précisions sur cette question en ce qui concerne le
budget ordinaire.

Le SECRÉTAIRE signale qu'on peut suivre l'évolution
de la question, qui a fait l'objet de nombreux échan-
ges de vues lors de précédentes Assemblées de la
Santé, en se reportant aux résolutions reproduites
aux pages 273 et 274 de la cinquième édition du

Recueil des résolutions et décisions. 11 appelle tout
particulièrement l'attention de la Commission sur
la résolution WHA2.58 qui prévoit que: «les con-
tributions au budget d'exécution versées en monnaie
autre que le dollar des Etats -Unis et le franc suisse
seront acceptées, étant entendu que tous les Etats
Membres auront le droit, au même titre, de payer
une partie proportionnelle de leur contribution en
monnaies acceptables, ces monnaies devant être
déterminées conformément aux dispositions de
l'article 19 du Règlement financier ». Cet article 19
porte maintenant le numéro 5.5. En application de ce
principe, le Directeur général a proposé voici quelques
années au Conseil exécutif que l'Organisation puisse
accepter des livres sterling en quantité variant chaque
année selon le programme. Depuis lors, le Directeur
général, dans sa correspondance avec les Etats Mem-
bres au sujet de leur contribution, leur demande s'ils
désirent en payer une partie en livres sterling. Le
Secrétariat a besoin de ces indications pour faire les
calculs nécessaires et indiquer aux gouvernements
quel pourcentage pourra, en fait, être payé en livres
sterling.

M. JONGEJANS (Pays -Bas) aimerait, si c'est possible,
connaître approximativement la proportion des con-
tributions qui serait payée en monnaies non conver-
tibles au cas où la proposition de la délégation bulgare
serait acceptée. Il demande aussi au Secrétariat quelles
conséquences le système envisagé aurait pour la mise
en ceuvre du programme d'éradication du paludisme.

Le SECRÉTAIRE répond que toute estimation est
actuellement impossible puisque la formule proposée
par la délégation bulgare laisserait aux Etats Mem-
bres le soin de décider eux -mêmes s'ils paieront ou
non en monnaie nationale une fraction de leur contri-
bution. Une autre difficulté peut se présenter: c'est
en cours d'année seulement que les Etats Membres
versent leur contribution et, en attendant, on emploie,
pour financer les programmes, les monnaies conver-
tibles du fonds de roulement. Si les contributions
devaient être versées en des monnaies nationales qui
ne seraient pas utilisables avant des années, l'Assem-
blée de la Santé se trouverait bientôt obligée d'accroî-
tre sensiblement le montant du fonds de roulement.

M. JONGEJANS (Pays -Bas) conclut de la déclaration
du Secrétaire que l'adoption de la proposition de
la délégation bulgare aurait, sur l'exécution du pro-
gramme, des conséquences qu'on ne peut actuelle-
ment prévoir.

Le Lieutenant -Colonel SRINIVASAN (Inde) suggère,
étant donné les difficultés rencontrées, de remplacer
le texte de la délégation de la Bulgarie par le projet
de résolution suivant:
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La Quatorzième Assemblée mondiale de la

Santé,
Tenant compte des dispositions du Règlement

financier, en particulier du paragraphe 5.5; et
Rappelant la résolution EB10.R13 adoptée par

le Conseil exécutif à sa dixième session, ainsi que
les résolutions antérieures de l'Assemblée de la
Santé et du Conseil exécutif,

PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif
d'étudier plus avant la question du paiement des
contributions en monnaies autres que le dollar des
Etats -Unis, le franc suisse ou la livre sterling.

Le Dr EVANG (Norvège) demande dans quelle
mesure il a été donné suite aux dispositions de la
résolution EB10.R13. Il n'est pas partisan de modifier
le Règlement financier, niais il considère qu'on doit
faire le maximum pour pallier les difficultés que cer-
ta-ins Etats Membres éprouveront en raison de l'aug-
mentation inattendue du budget ordinaire de 1962.
Il appuie donc fermement le projet de résolution de
l'Inde.

Le SECRÉTAIRE précise que le seul résultat qu'ait
eu la résolution EB10.R13 est le suivant: le Royaume -
Uni a accepté de rendre sa monnaie convertible pour
l'OMS. L'accroissement du budget ordinaire en 1962
ne doit pas avoir été absolument une surprise pour
les délégations puisque la question de l'imputation
du coût du programme d'éradication du paludisme
sur le budget ordinaire a été examinée aux Douzième
et Treizième Assemblées de la Santé puis, de nouveau,
à la vingt -sixième session du Conseil exécutif. La
documentation a été distribuée bien avant la présente
Assemblée.

Le Dr EVANG (Norvège) n'avait nullement entendu
critiquer le Secrétariat. Sans doute, les délégations
savaient -elles qu'on déciderait peut -être d'accroître
le budget ordinaire, mais la décision elle -même peut
parfaitement avoir causé à quelques Etats Membres
un choc inattendu et déplaisant.

M. KITTANI (Irak) souligne que son pays n'a
heureusement pas de difficultés de devises, mais il
comprend parfaitement la situation de ceux qui en
ont. D'autre part, la Commission a le devoir de
prendre les dispositions voulues pour que les pro-
grammes soient exécutés avec efficacité. M. Kittani
appuie donc la proposition de la délégation indienne:
la solution envisagée permettrait de tenir compte des
difficultés de devises dans la mesure du possible, sans
compromettre l'efficacité de l'Organisation.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) pense qu'on a eu tendance à
s'exagérer les problèmes soulevés par la proposition
de la délégation bulgare. Il s'agit seulement de donner
aux Etats Membres qui le désireraient la possibilité
de payer en monnaie nationale une partie de leur
contribution. Cela ne signifie pas que tous les pays
décideront d'agir ainsi; ceux qui le feraient prévien-
draient certainement le Secrétariat assez à l'avance
pour que celui -ci puisse prévoir l'utilisation de cha-
cune des monnaies. De toute manière, une partie des
fonds devrait servir à acheter du matériel; le verse-
ment de contributions en devises diverses pourrait
même simplifier ces achats. L'Inde a présenté une
proposition constructive que le Dr Kourachov
appuiera. De l'avis du délégué de l'Union soviétique,
toutefois, la décision devrait concerner uniquement la
partie du budget afférente au programme d'éradica-
tion du paludisme. Aussi propose -t -il d'ajouter à la fin
du projet de résolution proposé par la délégation de
l'Inde les mots suivants: «pour ce qui est du finan-
cement des activités entreprises dans les pays au titre
du programme d'éradication du paludisme en 1962,
jusqu'à concurrence de $2 000 000 ».

Le Dr GOOSSENS (Belgique) se demande s'il est
bien orthodoxe d'individualiser dans le budget ordi-
naire une somme déterminée pour lui accorder un
régime spécial, comme le suggère le délégué de
l'Union soviétique.

Le SECRÉTAIRE précise que le Secrétariat peut
prendre toutes dispositions qui conviendront à
l'Assemblée. Cependant, des complications ne man-
queraient pas de se produire si la formule proposée
par la délégation de l'Inde ne s'appliquait qu'à une
partie du budget ordinaire. Il serait utile que le
Directeur général et le Conseil exécutif examinent
l'ensemble du problème, plusieurs années s'étant
écoulées depuis l'adoption de la dernière résolution
à ce sujet.

M. FOBES (Etats -Unis d'Amérique) considère qu'il
vaudrait mieux ne pas réserver un régime spécial à
l'une des sections du budget. A son avis, l'amende-
ment proposé par l'Union soviétique affaiblirait le
projet de résolution, que M. Fobes est prêt à appuyer
sous sa forme initiale.

M. SAITO (Japon) appuiera, lui aussi, le projet de
résolution présenté par la délégation de l'Inde. Il
préférerait, quant à lui, que l'application n'en soit
pas limitée à une seule section du budget.

M. RoFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) suggère, pour tenir compte de
l'objection soulevée par le délégué de l'Union sovié-
tique, d'insérer dans le préambule le paragraphe
suivant: « Considérant l'accroissement du budget
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ordinaire qui résulte de l'incorporation dans ce budget
d'une partie des dépenses relatives aux activités entre-
prises dans les pays au titre du programme d'éradi-
cation du paludisme ».

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) dit que la formule proposée par le
Royaume -Uni ne répond pas tout à fait à sa préoccu-
pation. En conséquence, M. ROFFEY (Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) retire son
amendement.

Le Dr CAYLA (France) reprend à son compte
l'amendement du Royaume -Uni et le Lieutenant -
Colonel SRINIVASAN (Inde) l'accepte.

Le PRESIDENT met au voix l'amendement proposé
par le délégué de l'Union soviétique qui consiste à
ajouter à la fin du projet de résolution présenté par
le délégué de l'Inde les mots suivants : « pour ce qui
est du financement des activités entreprises dans les
pays au titre du programme d'éradication du palu-
disme en 1962, jusqu'à concurrence de $2 000 000 ».

Décision: L'amendement présenté par la délégation
de l'Union soviétique est repoussé par 31 voix
contre 13, avec 19 abstentions.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution
présenté par le délégué de l'Inde, comprenant le
paragraphe supplémentaire du préambule que ce
dernier a accepté.

Décision: Le projet de résolution proposé par le
délégué de l'Inde est approuvé par 56 voix contre
2, avec 4 abstentions.'

6. Choix du pays ou de la Région oh se tiendra la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

Ordre du jour, 3.8
Le SECRÉTAIRE informe la Commission qu'aucun

gouvernement n'a invité l'Organisation à tenir la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé en dehors
du Siège.

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution
ci -après à l'examen de la Commission:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

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

DECIDE que la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé aura lieu en Suisse.
Décision: Le projet de résolution est approuvé.2

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 6 du quatrième rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.32.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 7 du quatrième rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.33.

7. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'AIEA intéres-
sant l'activité de l'OMS dans les domaines admi-
nistratif et financier (suite de la section 3)

Ordre du jour, 3.21

Examen de la recommandation du Conseil exécutif
concernant les consultations préalables (suite de
la section 3)

Le PRÉSIDENT demande s'il y a des observations
au sujet du projet de résolution proposé par la délé-
gation du Canada, qui a maintenant été distribué
(voir page 357).

Le Dr EVANG (Norvège) propose d'insérer les mots
« sur les questions qui intéressent deux ou plusieurs
institutions » après « consultations préalables » dans
le paragraphe 1 du dispositif. Il serait alors nécessaire
de modifier également le paragraphe 2 et de le ter-
miner par les mots « à l'échelon approprié pour les
questions de cette nature ».

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) propose d'ajouter une disposition
supplémentaire au paragraphe 2, qui serait ainsi
libellé:

PRIE le Directeur général

a) de consulter les autres membres du Comité
administratif de Coordination sur la nécessité de
consultations préalables à l'échelon approprié pour
les questions de cette nature;

b) de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer
que les programmes de l'OMS qui nécessitent la
collaboration d'autres organes des Nations Unies
ou auxquels cette collaboration serait bénéfique
fassent ainsi l'objet de consultations préalables.

Le Dr LAYTON (Canada) accepte les amendements
proposés par les délégations de la Norvège et du
Royaume -Uni.

Le SECRÉTAIRE déclare que l'article 8 du Règlement
intérieur donne déjà la garantie prévue par le nouveau
paragraphe b) proposé par le délégué du Royaume -
Uni.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) appuie les
deux amendements au projet de résolution. Il est
vrai que celui de la délégation du Royaume -Uni est
couvert par l'article 8 du Règlement intérieur, mais
son insertion équilibrerait mieux le texte.

Le Dr EVANG (Norvège) considère que ce serait
une erreur d'inclure dans une résolution une disposi-
tion qui figure déjà dans le Règlement intérieur. En
outre, dans ce cas précis, l'OMS, à titre d'agence
d'exécution dans les pays, peut parfois se trouver dans



364 QUATORZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE Il

l'obligation d'agir rapidement, et le texte proposé
par le délégué du Royaume -Uni risquerait, dans cer-
taines circonstances, d'entraver la liberté d'action
du Directeur général.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) n'est pas certain d'avoir compris
l'objection formulée par le délégué de la Norvège;
cependant, afin d'éviter de prolonger la discussion,
il retirera son amendement.

Le Dr LAYTON (Canada) aurait préféré retenir
l'amendement proposé par la délégation du Royaume -
Uni car - et il est du même avis que le délégué des
Etats -Unis d'Amérique - le texte de la résolution
s'en trouve renforcé. Cependant, l'amendement ayant
été retiré, le Dr Layton n'insistera pas.

M. KITTANI (Irak) déclare qu'en sa qualité de
membre du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires, il peut prétendre être
au courant des problèmes que pose la coordination.
Il est convaincu qu'un grand nombre des difficultés
rencontrées par l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées en cette matière sont dues
à un manque de coordination à l'échelon national.
A titre d'exemple, il mentionne la question très
débattue des ajustements de poste, qui a suscité des
difficultés principalement parce que les représentants
de certains gouvernements ont voté différemment à
New York et à Genève.

M. Kittani demande des précisions au sujet des
discussions dont la question des consultations préa-
lables a fait l'objet au sein de la Sixième Commission
de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le SECRÉTAIRE déclare qu'il communiquera aux
délégués des extraits du rapport de la Sixième
Commission. La nécessité d'une coordination à
l'échelon national est, en effet, très importante. Du
point de vue de l'Organisation, il est capital que les
gouvernements fassent en sorte que l'opinion des
autorités de la santé publique soit prise en considé-
ration lorsque des questions intéressant l'OMS font
l'objet de discussions dans d'autres organisations
internationales.

M. KITTANI (Irak) demande que le premier para-
graphe du dispositif du projet de résolution proposé
par la délégation du Canada soit mis aux voix
séparément.

Décision: Le premier paragraphe du dispositif est
approuvé par 49 voix contre zéro, avec 2 absten-
tions.

L'ensemble du projet de résolution proposé
par la délégation du Canada est ensuite approuvé
à main levée.'
M. KITTANI (Irak) explique qu'il a demandé de

mettre aux voix séparément une partie du projet de
résolution afin de pouvoir prendre exactement la
même position que la délégation irakienne à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale des
Nations Unies.

Le Dr LAYTON (Canada) espère avoir l'occasion,
au cours d'une séance ultérieure, de présenter quel-
ques observations sur d'autres parties du rapport du
Directeur général traitant du point de l'ordre du
jour actuellement en discussion.

La séance est levée d 12 h. 05.

HUITIÈME SEANCE

Lundi 20 février 1961, 9 h. 30

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

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1960: Rapport
annuel du Directeur général (suite de la première
séance, section 3)

Ordre du jour, 3.3
Discussion générale

Le Dr CAYLA (France) estime que le Sous -Directeur
général a exposé avec une grande clarté les éléments
caractéristiques de l'évolution de l'Organisation
mondiale de la Santé (voir page 326). Il a non seule-
ment donné un brillant raccourci des aspects admi-
nistratifs, financiers et juridiques de l'activité de
l'OMS, mais aussi exposé une philosophie de l'orga-
nisation et des méthodes de travail qui marquent
un désir de perfectionner les services intéressés.

L'appréciation générale de la Commission à l'égard
de l'exposé du Sous - Directeur général a amené la
délégation française à déposer le projet de résolution
suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné la partie du Rapport annuel du
Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1960 9
qui a trait aux questions administratives et finan-
cières;

' 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 WHA14.29.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 105
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Constatant que, sa session s'étant ouverte à
une date très proche de la clôture de l'exercice
financier, le Rapport financier du Directeur général
pour l'exercice ier janvier -31 décembre 1960 et le
Rapport du Commissaire aux Comptes pour ce
même exercice n'ont pas pu lui être communiqués;
et

Considérant que le Conseil exécutif examinera
ce Rapport financier à sa vingt- huitième session
et qu'il fera rapport à son sujet à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé,

1. FÉLICITE le Directeur général et son Secrétariat
pour l'excellente gestion que permet de constater
l'examen de son Rapport et qui ressort également
du remarquable exposé qui a été fait au nom du
Directeur général à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques; et

2. NOTE que la situation administrative de l'Orga-
nisation est saine et que, d'après le rapport pro-
visoire, la situation financière peut également être
considérée comme satisfaisante.

M. LE POOLE (Pays -Bas) rappelle que le Sous -
Directeur général a exposé, au cours de la première
séance de la Commission, la nécessité pour le Secré-
tariat de faire preuve de souplesse et d'esprit d'adap-
tation en matière de gestion. La manière dont les
services administratifs de l'OMS, répondant à
l'aimable invitation du Gouvernement de l'Inde, ont
organisé la présente session de l'Assemblée de la
Santé hors du Siège est une preuve réelle de cette
souplesse et de cet esprit d'adaptation, d'autant plus
que les événements tragiques survenus au Congo
(Léopoldville) ont coïncidé avec les préparatifs de
la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. Le
Gouvernement et la délégation des Pays -Bas sont
fermement d'avis que la gestion financière et admi-
nistrative de l'OMS est en général très saine et que
toute critique imprécise de son efficacité serait injuste
à l'égard du Directeur général et de son Secrétariat.

Il est curieux de constater que devant l'Assemblée
de la Santé les délégations expriment souvent des
opinions qui ne correspondent pas à celles qui sont
adoptées par leur pays au cours des sessions des
divers organes des Nations Unies. A titre d'exemple,
on peut rappeler que la décision prise par la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé concernant les trai-
tements, indemnités et prestations était contraire à
celle qu'avait adoptée l'Assemblée générale des
Nations Unies à une session antérieure; cette ano-
malie n'a été rectifiée que récemment. Le Sous -
Directeur général a présenté un exposé lucide de la
politique de recrutement de l'Organisation et, à ce
propos, a mentionné la nécessité d'un programme
bien conçu pour perfectionner la formation pro-
fessionnelle du personnel. La délégation néerlandaise

espère que le Conseil exécutif voudra bien examiner
comme il convient, à bref délai, la suggestion qu'elle
a formulée il y a deux ans touchant l'organisation
d'un plan de formation des jeunes diplômés, afin de
parer aux nécessités du recrutement futur. M. Le
Poole signale qu'il est prévu, au budget des Pays -Bas,
un crédit spécial permettant au gouvernement de
prêter assistance aux pays qui ont été atteints par
une calamité. Grâce à ces prévisions budgétaires,
le Gouvernement néerlandais a pu, l'année précé-
dente, venir en aide au Maroc, au Chili et au Congo
(Léopoldville). Il y aurait intérêt à ce que l'Organi-
sation étudie les principes généraux dont devrait
s'inspirer l'octroi d'une aide dans de telles circons-
tances, afin que les plans généraux établis à l'avance
puissent être mis en application sans retard. Cette
étude pourrait être menée à bien de concert avec
l'Organisation des Nations Unies et d'autres insti-
tutions spécialisées compétentes.

Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations il met aux voix le projet de résolution
dont la délégation française a saisi la Commission.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.1

Projet de résolution présenté par la délégation de
Tchécoslovaquie au sujet de l'universalité de com-
position de l'OMS

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolution
suivant présenté par la délégation tchécoslovaque:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Rappelant qu'aux termes du préambule de la
Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé, la santé de tous les peuples est une condition
fondamentale de la paix et de la sécurité et dépend
de la coopération la plus étroite des individus et
des Etats, et qu'aux termes de l'article 3 la qualité
de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé
est accessible à tous les Etats;

Considérant que le complet développement des
activités de l'Organisation est entravé par le fait
que, pour différentes raisons, certaines régions du
monde ne participent pas encore aux travaux de
l'Organisation mondiale de la Santé;

Considérant d'autre part que tout récemment,
en raison de la désintégration du régime colonial,
un certain nombre de nouveaux Etats se sont créés,
notamment en Afrique,

PRIE le Directeur général

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 8 du quatrième rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.34.



366 QUATORZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

1) d'inviter tous les Etats qui n'ont pas encore
acquis la qualité de Membres à réexaminer la
possibilité d'adhérer à l'Organisation mondiale
de la Santé; et
2) de faire rapport à la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé au sujet des mesures prises.

Le Dr gTICH (Tchécoslovaquie) déclare qu'en
déposant son projet de résolution, sa délégation a
voulu appeler l'attention sur le fait que la compo-
sition de l'OMS laisse à désirer, puisqu'un certain
nombre de gouvernements dans diverses Régions ne
participent pas encore aux travaux de l'Organisation.

Le manque d'universalité de l'Organisation est un
obstacle sérieux à l'exécution des tâches importantes
énoncées par la Constitution. Or, il n'est pas possible
de résoudre à l'échelon mondial les problèmes de
santé publique sans la participation active de tous
les gouvernements. Il importe tout particulièrement
que ce point soit souligné à l'heure actuelle où de
nombreux pays, notamment en Afrique, accèdent à
l'indépendance. C'est seulement si elle englobe tous
les pays du monde que l'Organisation pourra
s'acquitter d'une manière satisfaisante de ses tâches
humanitaires, surtout à l'égard des pays sous -déve-
loppés. C'est dire qu'il faut voir dans le projet de
résolution présenté, non seulement un appel en faveur
de l'universalité de composition de l'Organisation,
conformément au préambule et à l'article 3 de la
Constitution, mais encore un appel en faveur de
l'amélioration de la santé mondiale.

Le Dr EVANG (Norvège) demande si le délégué de
la Tchécoslovaquie accepterait que soit supprimé,
dans le troisième paragraphe du préambule, le
membre de phrase suivant: « en raison de la désin-
tégration du régime colonial ». A son avis, cet amen-
dement faciliterait l'adoption du projet.

Le Dr TICH (Tchécoslovaquie) accepte l'amende-
ment proposé par le délégué de la Norvège.

Le Dr BIRZU (Roumanie) appuie le projet de
résolution. L'universalité est une nécessité fondamen-
tale si l'Organisation entend remplir sa mission huma-
nitaire; en effet, comme le précise le préambule de
la Constitution « la santé de tous les peuples est
une condition fondamentale de la paix du monde et
de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus
étroite des individus et des Etats ». En conséquence,
l'Organisation ne devrait épargner aucun effort pour
faire en sorte que tout pays, quelle que soit la race
ou la couleur de sa population, quel que soit son
régime politique, puisse devenir Membre de l'OMS.

Le Dr PACHO (Pologne) est d'avis que l'universalité
ne devrait pas demeurer un voeu exprimé dans la

Constitution, mais devenir une réalité; des mesures
concrètes devraient être prises pour atteindre ce but.
La protection de la santé de l'humanité exige la
coopération de tous les pays qui exécutent des pro-
grammes de santé publique, conformément aux
objectifs de l'OMS. La délégation polonaise appuie
donc le projet de résolution présenté par la délégation
de la Tchécoslovaquie, tel qu'il a été amendé par
la délégation de la Norvège.

M. ALI (Somalie) rappelle que sa délégation a
souligné à maintes reprises que la qualité de Membre
de l'OMS devrait être accessible à tous les pays du
monde. Conformément à ce principe, la délégation
de la Somalie s'est déclarée en faveur de l'admission
de la République populaire de Chine et de la Mauri-
tanie, et elle appuiera le projet de résolution dont
est saisie la Commission.

Le Dr CHEN (Chine) remarque que le projet de réso-
lution est libellé en termes généraux; il est censé avoir
été déposé pour des motifs purement humanitaires,
mais à son avis il a été inspiré par des raisons poli-
tiques. La délégation chinoise est toujours d'avis que
l'Assemblée de la Santé ne devrait pas s'engager dans
des discussions politiques et ne devrait pas, en prin-
cipe, prendre sur une question politique de décision
contraire à l'attitude adoptée à cet égard par l'Orga-
nisation des Nations Unies et d'autres institutions
spécialisées. La Constitution de l'OMS dispose que
tout Membre des Nations Unies peut devenir Membre
de l'Organisation et que d'autres Etats peuvent, eux
aussi, acquérir la qualité de Membre si leur demande
est acceptée par l'Assemblée de la Santé. Le nombre
des Membres admis au cours de l'année écoulée
montre la valeur de ce système. Il ne semble donc
pas qu'il y ait lieu de changer de méthode. La
fonction du Directeur général, telle qu'elle est définie
par la Constitution, est celle de principal adminis-
trateur de l'Organisation. C'est dire qu'on ne peut
attendre du Directeur général qu'il dirige un mouve-
ment en faveur de l'admission de nouveaux Membres,
et cela d'autant moins qu'un tel rôle pourrait donner
naissance à une situation délicate au cas où l'Assem-
blée de la Santé n'accepterait pas une demande
d'admission présentée à l'instigation du Directeur
général. C'est pourquoi la délégation chinoise ne
saurait appuyer le projet de résolution.

M. ALLEN (Australie) reconnaît, avec le précédent
orateur, que les mesures préconisées dans le projet
de résolution seraient de nature à susciter certaines
complications qui rendraient la proposition inopé-
rante. Les termes du projet de résolution manquent
de précision en ce sens que les pays qu'il faudrait
inviter à solliciter leur admission comme Membres
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de l'OMS ne sont pas nommés. Il serait déplacé
d'attendre du Directeur général qu'il prenne une
décision à cet égard. D'autre part, on se heurterait
sans aucun doute à des difficultés si l'Assemblée de
la Santé repoussait une candidature présentée à
l'instigation du Directeur général. Compte tenu de
ces considérations, la délégation australienne estime
qu'il n'y a pas lieu de modifier la procédure actuelle
d'admission à l'OMS et qu'il convient de laisser aux
divers gouvernements le soin de décider s'ils entendent
présenter leur candidature, la décision finale appar-
tenant à l'Assemblée de la Santé. La délégation
australienne votera donc contre le projet de résolu-
tion.

Le Dr SAMONTE (Philippines) fait observer que le
projet de résolution a des incidences socio- médicales
et politiques. L'adopter serait reconnaître tacitement
que tous les pays remplissent les conditions requises
pour acquérir la qualité de Membre. Or, l'OM S n'a
pas qualité pour prendre une décision dans le domaine
politique: cette fonction appartient à l'Organisation
des Nations Unies. D'autre part, une telle recon-
naissance équivaudrait à renverser les décisions
antérieures de l'Assemblée de la Santé, notamment
en ce qui concerne la République populaire de Chine.
Au cas où le présent projet de résolution serait
repoussé et où un projet analogue serait ultérieu-
rement soumis à l'Assemblée de la Santé, il y aurait
lieu de préciser les noms des Etats qui seraient invités
à demander leur admission. Estimant qu'une décision
politique de l'Assemblée de la Santé en la matière
serait de nature à créer des difficultés dans les rapports
de l'OMS avec l'Organisation des Nations Unies et
de compromettre ainsi ]'oeuvre de l'Organisation,
la délégation des Philippines ne saurait appuyer le
projet de résolution.

Le Dr LE CUU TRUONG (République du Viet -Nam)
expose que, pour sa délégation, le projet de résolution
est inacceptable en raison de ses incidences politiques;
il lui semble inopportun et, de plus, contraire aux
principes de la Constitution. La procédure à suivre
par un pays qui désire devenir Membre de l'Orga-
nisation est déjà définie dans la Constitution et a
récemment été observée par de nombreux pays,
notamment d'Afrique, qui sont maintenant Membres
de plein exercice. Il serait extrêmement inopportun
que l'Organisation invite tous les pays à devenir
Membres ou promette implicitement d'admettre en
qualité de Membres tous les Etats qui, répondant à
une telle invitation, demanderaient leur admission.
L'Assemblée de la Santé a le droit et le devoir
d'examiner chaque candidature et de se prononcer
dans chaque cas sur l'opportunité d'y donner suite,
mais elle n'a pas qualité pour juger de la souveraineté
d'un pays: il s'agit là d'une question politique. En
outre, l'adoption d'une telle résolution mettrait le
Directeur général dans une situation extrêmement

délicate lorsqu'il s'agirait de déterminer les critères
sur lesquels il faudrait fonder un jugement concernant
cette souveraineté. Pour cette raison, la délégation
de la République du Viet -Nam ne peut pas appuyer
le projet de résolution.

Le Dr ALAN (Turquie) approuve le principe de
l'universalité, mais apprécie les motifs allégués par
les délégués de la Chine et de l'Australie ainsi que
par d'autres orateurs. En vertu de l'article 6 de la
Constitution, tout Etat peut demander à devenir
Membre de l'OMS. Il n'appartient pas au Directeur
général d'inviter les Etats à faire acte de candidature;
ce sont les gouvernements intéressés qui doivent
prendre l'initiative. La délégation de Turquie
n'appuiera donc pas le projet de résolution.

M. KOLYOVSKY (Bulgarie) déclare que le seul
membre de phrase du projet de résolution qui aurait
pu éventuellement être interprété comme ayant un
caractère politique a été supprimé, du fait de l'accep-
tation de l'amendement du délégué de la Norvège.
Le projet de résolution a exclusivement pour but
d'accroître l'efficacité de l'Organisation et d'étendre
sa sphère d'influence au plus grand nombre possible
de pays. On a prétendu que l'adoption du texte en
question risquerait de mettre le Directeur général
dans une situation délicate, mais ce projet est fondé
sur la Constitution, et la délégation bulgare ne pense
pas qu'une telle situation pourrait se produire si
l'on adhérait strictement aux dispositions de la
Constitution.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) félicite le délégué de la Norvège
de l'amendement qu'il a proposé et le délégué de la
Tchécoslovaquie d'avoir accepté cet amendement.
Toutefois, le projet de résolution n'est pas, quant
au fond, acceptable par sa délégation. La demande
d'admission comme Membre de l'Organisation doit
être un acte spontané des Etats et non résulter d'une
coercition. C'est se méprendre sur les fonctions du
Directeur général ou du Conseil exécutif que de
prétendre qu'ils doivent solliciter l'adhésion de
Membres nouveaux. Outre que des difficultés consi-
dérables surgiraient si l'Assemblée de la Santé
repoussait par la suite des demandes ainsi suscitées,
le Directeur général aurait à charge de décider si
un groupe déterminé de population constitue un
Etat au sens de la Constitution. M. Roffey estime
donc que le projet de résolution est contraire à la
Constitution, et il ne lui donnera pas son appui.

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) rappelle que, si de nombreux
nouveaux Membres ont adhéré à l'Organisation au
cours de ces dernières années, il y a néanmoins de
vastes parties du monde qui restent en dehors de
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la sphère d'activité de l'OMS. Il est évident que
l'Organisation ne peut résoudre de graves problèmes
tels que l'éradication du paludisme, de la variole et
d'autres maladies infectieuses si son influence ne
s'étend pas à toutes les parties du monde. Le projet
de résolution, tel qu'il a été amendé par le délégué
de la Norvège, ne présente pas d'incidences politiques
et est absolument conforme à la Constitution de
l'OMS. Ce sont au contraire les observations de plu-
sieurs orateurs précédents qui semblent en contra-
diction avec la Constitution, dont l'article 3 dispose
que la qualité de Membre de l'Organisation est acces-
sible à tous les Etats. Il semble donc qu'il appartienne
maintenant à l'Organisation de prendre l'initiative
en vue d'assurer cette universalité.

Le Dr BANG (République de Corée) remarque que
les orateurs qui l'ont précédé ont déjà mentionné
les incidences du projet de résolution. Il se bornera
donc à souligner que la Constitution de l'OMS
prévoit déjà pour l'admission à la qualité de Membre
une procédure satisfaisante. En conséquence, il
n'appuiera pas le projet de résolution.

Le Dr MARTÍNEZ MARCHETTI (Argentine) déclare
que sa délégation admet les principes qui ont inspiré
le projet de résolution et elle ne pense pas que celui -ci
s'appuie sur d'autres motifs que ceux qui y sont
énoncés. Toutefois, il semble que le projet de réso-
lution serait en fait un amendement à la Constitution,
puisque la procédure d'admission des nouveaux
Membres fait l'objet des articles 4, 5 et 6. Sa délégation
estime donc que la résolution n'est pas acceptable
au point de vue juridique.

Le Dr BRAVO (Chili) dit que sa délégation se rallie
au préambule du projet de résolution puisque le
principe de l'universalité de composition de l'Orga-
nisation est prévu par la Constitution et constitue l'un
des fondements de l'OMS. Cependant, le dispositif
de ce projet lui semble contraire à la procédure consti-
tutionnelle d'admission de nouveaux Membres, cette
admission relevant exclusivement de la compétence
du pays demandeur et de l'Assemblée de la Santé.
De l'avis de la délégation chilienne, il n'y a aucune
raison de modifier la procédure établie. Le Dr Bravo
ne pourra pas voter pour une résolution qui intro-
duirait une nouvelle procédure qu'il juge anticonsti-
tutionnelle.

Le Professeur AUJALEU (France) attendait des
explications sur l'esprit dont s'inspire le projet de
résolution, projet qui lui semble d'ailleurs inutile.
Or ces explications n'ont pas été fournies. Etant
donné, premièrement, que la qualité de Membre de
l'Organisation est accessible à tous les Etats qui la
demandent sous réserve d'acceptation par l'Assem-
blée de la Santé et, deuxièmement, que le Directeur

général n'est pas juridiquement habilité par la Consti-
tution à inviter les Etats à faire partie de l'Organi-
sation, la délégation française estime que le projet de
résolution est inacceptable.

Le Dr BALAGUER (Cuba) déclare que, de l'avis
de sa délégation, le projet de résolution est con-
forme aux objectifs de l'OMS puisqu'il vise à faire
en sorte que tous les pays du monde, abstraction
faite de considérations politiques, fassent partie de
l'Organisation, laquelle doit être mondiale. La ques-
tion de l'admission de la République populaire de
Chine a suscité des arguments d'ordre politique mais
le projet de résolution dont la Commission est saisie
ne soulève pas de questions politiques: il préconise
simplement l'universalité de composition de l'Orga-
nisation, la fraternité et la coopération entre tous
les êtres humains. Pour ces motifs, la délégation
cubaine appuiera la résolution.

M. FOBES (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que
l'amélioration de la santé de tous les peuples est un
objectif humanitaire. Nul ne contestera qu'il est
souhaitable d'admettre comme Membres de l'Orga-
nisation tous les Etats qui satisfont aux conditions
requises. La Constitution prévoit l'admission de
nouveaux Membres et il faut espérer que les Etats
remplissant les conditions requises demanderont à
devenir Membres. Le soin de décider de l'admission
doit continuer à appartenir à l'Assemblée de la Santé
dans chaque cas individuel. Le projet de résolution
dont la Commission est saisie tend à aller à l'encontre
de la procédure constitutionnelle protégeant les droits
des Membres; il risque de mettre le Directeur général
dans une situation très délicate. Il n'appartient pas
à l'Assemblée de la Santé de déléguer au Directeur
général le soin de décider si un candidat à la qualité
de Membre satisfait aux conditions requises. La
délégation des Etats -Unis d'Amérique s'opposera
donc à l'adoption du projet de résolution.

M. RAFAEL (Israël) demande quels sont les Etats
d'Afrique qui ne sont pas encore Membres de l'OMS
et dont la demande d'admission serait de nature à
susciter des difficultés.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL répond que, pour autant
qu'il sache, le seul Etat n'ayant déposé aucun instru-
ment d'acceptation de la Constitution auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies est le Congo (Léopoldville).

Le Dr EVANG (Norvège) est surpris de l'ampleur
que prend le débat. Il ne voit pas la raison pour
laquelle le projet de résolution peut entraîner de
telles divergences d'opinion. Le Sous -Directeur géné-
ral a exprimé le regret que depuis plus de dix ans
trois Membres n'aient pas repris leur participation



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES: HUITIÈME SÉANCE 369

active aux travaux de l'OMS, et ce seul fait semblerait
justifier une action de la part de l'Assemblée. En 1949,
la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté
la résolution WHA2.90 par laquelle elle approuvait
les démarches entreprises par le Conseil exécutif et
le Directeur général concernant certains Etats qui
ne participaient pas aux travaux de l'Organisation
et invitait les Membres intéressés à réexaminer leur
décision. Cependant, puisque de nombreux délégués,
y compris ceux du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord et des Etats -Unis d'Amérique,
semblent douter qu'il soit conforme à la Constitution
d'inviter le Directeur général à prendre des mesures
analogues, et puisqu'ils estiment que celui -ci pourrait,
le cas échéant, se trouver dans une situation délicate,
la méthode la plus judicieuse consisterait probable-
ment à modifier le dispositif de la résolution dans
le sens suivant: « INVITE tous les Etats qui ne sont
pas encore Membres à adhérer à l'Organisation
mondiale de la Santé ».

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) dit que les réactions de certaines
délégations à l'égard du projet de résolution présenté
par la délégation tchécoslovaque étaient absolument
imprévues. Un débat politique tout à fait inutile a
pris naissance, qui est contraire au caractère technique
de l'OMS. Le préambule du projet de résolution n'a
pas suscité d'objections mais le dispositif en a soulevé,
bien que le premier amendement proposé par le
délégué de la Norvège ait écarté l'ombre même de
considérations politiques. Même sous sa forme primi-
tive, le projet de résolution n'allait pas à l'encontre
de la procédure fixée par la Constitution concernant
l'admission à la qualité de Membre de l'Organisation,
puisqu'il ne demandait pas au Directeur général de
prendre l'initiative, mais laissait à l'Assemblée de la
Santé le soin de prier celui -ci d'inviter les Etats à
devenir Membres. Le projet de résolution a simple-
ment pour but de stimuler l'adhésion de nouveaux
Membres et aucun orateur n'a contesté que, plus
l'Organisation approcherait de l'universalité et plus
il y aurait d'Etats pour prendre part à ses travaux,
plus ceux -ci seraient efficaces. On s'est inquiété de
la situation dans laquelle le Directeur général risque-
rait de se trouver; pourtant, le projet de résolution ne
contient aucune disposition qui soit contraire aux
principes dont s'inspirent les travaux de l'Organisa-
tion ou qui puisse léser les droits des Etats Membres.
Le nouvel amendement que le délégué de la Norvège
vient de proposer semble mériter de retenir toute
l'attention.

Le Dr TICH (Tchécoslovaquie), répondant à la
question posée par le délégué de la France, expose
que son projet de résolution vise à souligner que
l'on ne saurait envisager avec indifférence le fait
qu'une si grande partie du monde reste en dehors
de l'Organisation, et que l'OMS ne devrait rien
épargner pour donner effet à l'article 3 de la Cons-
titution, qui dispose que la qualité de Membre est

accessible à tous les Etats. Les considérations de
procédure ne semblent pas d'aussi grande importance.
Le délégué de la Norvège semble avoir fort bien
compris l'objet du projet de résolution; l'amende-
ment qu'il propose au dispositif de la résolution, et
auquel se rallie la délégation de la Tchécoslovaquie,
semble avoir éliminé le point qui avait suscité les
objections de plusieurs délégations, et le texte devrait
désormais être acceptable. La délégation de la
Tchécoslovaquie ne voudrait certes pas mettre le
Directeur général dans une situation délicate.

Le PRÉSIDENT note qu'en conséquence la Com-
mission n'est saisie que d'une seule proposition : le
projet de résolution original modifié conformément
aux deux suggestions présentées par le délégué de
la Norvège.

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne)
partage l'opinion exprimée par le délégué de la
France.

Le PRÉSIDENT pense que la formule « à adhérer
à l'Organisation mondiale de la Santé », dans le
second amendement proposé par le délégué de la
Norvège, risque de soulever certaines difficultés.
L'amendement n'ayant pas été présenté sous une
forme définitive, peut -être les délégués de la Norvège
et de la Tchécoslovaquie pourraient -ils essayer de se
mettre d'accord sur un texte.

M. KITTANI (Irak) fait observer qu'on ne saurait
inviter des Etats à adhérer à l'Organisation mondiale
de la Santé puisque l'Assemblée de la Santé doit
conserver le droit fondamental d'examiner chaque
cas en particulier. Le délégué de l'Irak appuierait
l'amendement si la formule en cause était remplacée
par la suivante: « à présenter leur demande d'admis-
sion à l'Organisation mondiale de la Santé ».

Le Dr ALAN (Turquie) demande si le texte modifié
tend à demander aux Membres qui ne participent
plus activement aux travaux de l'OMS de reprendre
leur pleine participation aussi bien qu'à inviter les
nouveaux Etats à adhérer à l'Organisation. D'autre
part, il existe une contradiction apparente entre le
préambule, qui mentionne les Etats d'Afrique, et le
dispositif où il est question de tous les Etats. La
résolution vise -t -elle tous les nouveaux Etats ou uni-
quement ceux d'Afrique ?

Le PRÉSIDENT précise que la mention qui est faite
de l'Afrique au troisième paragraphe du préambule
n'a pas de valeur limitative. Néanmoins, le projet
de résolution a trait aux Etats qui ne sont pas Mem-
bres et non pas aux Membres actuellement inactifs.

Le Professeur AUJALEU (France) est reconnaissant
de l'explication donnée par le délégué de la Tchéco-
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slovaquie. Il est clair maintenant que la résolution
proposée s'applique non aux Membres inactifs qui
ont déjà adhéré à l'Organisation, mais aux Etats qui
ne sont pas encore Membres. Cependant, si une
invitation doit être faite, à qui sera -t -elle adressée ?
Le Directeur général a dit que le Congo (Léopoldville)
était le seul Etat d'Afrique non encore Membre de
l'OMS. Le Professeur Aujaleu demande s'il existe
dans d'autres régions du monde des Etats qui ne
soient pas Membres de l'OMS.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL considère que ce n'est pas
à lui, mais aux délégations, de répondre à cette
question. La carte du monde présente des blancs et
il n'appartient pas au Directeur général de dire
quels sont les pays qui constituent des Etats et quels
sont ceux qui n'en constituent pas.

Le PRÉSIDENT donne lecture du texte modifié du
dispositif du projet de résolution, mis au point d'un
commun accord par les délégués de la Tchécoslova-
quie et de la Norvège:

INVITE tous les Etats qui ne sont pas encore
Membres à présenter leur demande d'admission
à l'Organisation mondiale de la Santé, confor-
mément aux dispositions du chapitre III de la
Constitution.

M. EL WAKIL (République Arabe Unie), qui
s'abstiendra pour le moment de prendre position sur
le fond de la résolution, aimerait des éclaircissements
concernant le texte du dispositif. Est -ce volontaire-
ment qu'a été omis le paragraphe « de faire rapport
à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé au
sujet des mesures prises » ? Le délégué de la Norvège
n'avait -il pas proposé de supprimer les mots « PRIE
le Directeur général » précédant « d'inviter tous les
Etats » ? Peut -être ces mots pourraient -ils être main-
tenus devant le deuxième paragraphe ?

Le PRÉSIDENT avait compris que le deuxième para-
graphe devait être supprimé, car de toute façon
l'Assemblée serait tenue parfaitement au courant de
la situation par les candidatures éventuellement
présentées.

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) souligne
que sa délégation s'intéresse tout particulièrement à
l'universalité de composition de l'OMS et qu'elle
était disposée à voter pour le projet modifié par le
premier amendement du délégué de la Norvège.
Cependant, puisqu'il a été signalé que ce libellé
mettrait le Directeur général dans une position déli-
cate, la délégation cambodgienne a décidé d'appuyer
le projet de résolution amendé conformément à la
deuxième proposition du délégué de la Norvège.

M. FOBES (Etats -Unis d'Amérique) estime que la
question soulevée par le délégué de la France se pose
toujours. Etant donné l'exposé prononcé devant la
Commission par l'auteur du projet de résolution
(voir page 366) et l'intervention du chef de la délégation
de la Tchécoslovaquie à la cinquième séance plénière
(voir page 74), il est nécessaire de savoir à quels
Etats l'invitation sera adressée, autrement dit de
connaître le sens de l'expression « tous les Etats qui
ne sont pas encore Membres ».

Le Dr gTICH (Tchécoslovaquie) répond que les
noms de quelques -uns de ces Etats ont été cités par
le chef de la délégation de la Tchécoslovaquie en
séance plénière. Il y a aussi d'autres Etats qui ont
accédé à l'indépendance - le Directeur général en
a mentionné un - et il est à espérer que dans un
proche avenir d'autres territoires feront de même.
Pour ce qui est de déterminer quels pays sont ou
ne sont pas des Etats, il faudrait appliquer les règles
actuellement en vigueur.

Selon M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord), le texte proposé
suppose résolue la question de savoir ce qu'est un
Etat au sens de la Constitution; l'Assemblée de la
Santé aurait alors à indiquer au Directeur général
les Etats auxquels il devrait adresser l'invitation
envisagée.

Le Dr SAMONTE (Philippines) est opposé au projet
de résolution parce que celui -ci vise l'admission
d'Etats, question politique qui dépasse la compétence
de l'OMS. Les amendements apportés ne changent
rien à ce défaut fondamental et la délégation philip-
pine votera par conséquent contre le projet.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) pense qu'il serait
judicieux de s'en tenir à une résolution rédigée en
termes généraux. L'initiative resterait alors entre les
mains de l'Assemblée de la Santé qui conserverait
le droit d'accepter ou de refuser toute candidature.
La question soulevée par le délégué de la Turquie
est très importante. Pour y répondre, on pourrait
ajouter au dispositif un autre paragraphe ainsi conçu:

PRIE les Etats Membres qui ne participent pas
aux activités de l'Organisation de reprendre plei-
nement leur participation.

Le texte couvrirait ainsi les deux cas prévus dans le
préambule.

Le PRÉSIDENT juge qu'il ne serait pas normal, dans
une résolution relative aux Etats qui ne sont pas
encore Membres, de parler de la reprise d'une parti-
cipation active aux travaux de l'O M S par des Etats qui
sont déjà Membres. Il demande au délégué du
Pakistan si celui -ci désire maintenir son amendement.
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Le Colonel AFRIDI (Pakistan) accepte de retirer
l'amendement qu'il avait proposé.

M. KITTANI (Irak) estime, comme le délégué du
Pakistan, qu'il serait judicieux de s'en tenir à un
texte de résolution rédigé en termes généraux.

En estimant qu'il y aurait lieu de désigner nommé-
ment les Etats qu'il conviendrait d'inviter à faire
acte de candidature, les délégués de la France et des
Etats -Unis d'Amérique paraissent contredire leur
affirmation antérieure selon laquelle il appartient à
l'Assemblée de la Santé de se prononcer sur chaque
candidature en particulier. Le projet de résolution ne
représente qu'un premier pas, encore modeste, dans
la bonne voie, mais la délégation de l'Irak lui est
favorable parce qu'elle considère que la composition
de l'OMS doit être vraiment universelle. D'aucuns
sont peut -être hostiles au projet de résolution en
raison de son origine; l'Irak ne veut en voir que
l'objet et pense qu'il serait utile d'informer les nou-
veaux Etats, d'Afrique et d'ailleurs, que leurs deman-
des d'admission comme Membres seront envisagées
avec bienveillance. Tout pays qui se considère comme
un Etat souverain pourrait faire acte de candidature
et l'Assemblée de la Santé déciderait.

M. Kittani propose de clore le débat sur la question.

Le PRÉSIDENT fait observer que rien dans le Règle-
ment intérieur actuel n'empêche un délégué qui a
parlé du fond de la question de proposer la clôture
du débat à la fin de son intervention; il estime
toutefois qu'il serait préférable qu'une telle propo-
sition vînt d'un autre.

M. KITTANI (Irak) accepte de retirer sa motion
de clôture du débat.

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) estime que la demande des délégués
de la France et des Etats -Unis d'Amérique visant
la désignation des Etats qu'il conviendrait d'inviter
à faire acte de candidature est incompatible avec
l'article 3 de la Constitution, qui dispose que la
qualité de Membre de l'Organisation est accessible
à tous les Etats.

Le Professeur AUJALEU (France) tient compte,
bien entendu, des dispositions de l'article 3 de la
Constitution mais il y a une différence entre déclarer
que «la qualité de Membre de l'Organisation est
accessible à tous les Etats » et inviter tous les Etats
à devenir Membres. Le Professeur Aujaleu n'est
partisan d'adresser des invitations que si l'on est
certain que les invités seront admis. L'admission
comme Membre à l'OMS relève d'une décision de
l'Assemblée de la Santé.

M. FOBES (Etats -Unis d'Amérique) pense exacte-
ment comme le délégué de la France. Inviter quel-
qu'un à faire acte de candidature sans aucune autre
indication, c'est lui laisser entendre qu'il sera admis ;
or la procédure d'admission en qualité de Membre
telle qu'elle est prévue par la Constitution implique
la présentation d'une demande, puis une décision
de l'Assemblée de la Santé. De l'avis de la délégation
des Etats -Unis d'Amérique, la Chine, la Corée et le
Viet -Nam sont des Etats représentés à l'Organisation,
mais la Mongolie extérieure, par exemple, est un
territoire qui n'a pas les caractéristiques d'un Etat.
M. Fobes a cru nécessaire de faire cette déclaration
en l'absence des renseignements précis qui lui
semblent indispensables pour comprendre le projet de
résolution dont la Commission est saisie.

Le PRÉSIDENT note que certains délégués ont men-
tionné la Chine comme l'un des pays visés par la
résolution. La Chine est Membre de l'Organisation;
la question de sa représentation reste à régler, mais
il a été décidé en séance plénière de ne pas l'examiner
pendant la présente Assemblée de la Santé. Le cas
de la Chine ne peut donc être évoqué à propos de
la discussion actuelle, et dès lors, il paraît peu indiqué
de parler des autres pays dont le nom a été mentionné.

Le Dr EVANG (Norvège) pense que la seule difficulté
qui subsiste vient du voeu exprimé par les délégués
de la France et des Etats -Unis d'avoir des précisions
quant aux Etats auxquels la résolution s'adresse. Or,
l'humanité traverse actuellement une époque histo-
rique sans précédent, au cours de laquelle de nom-
breux Etats accèdent à l'indépendance: pour cette
seule raison, il est impossible de préciser quels sont
les Etats auxquels la résolution s'adresse. Le Dr Evang
partage le point de vue exprimé par le Directeur
général, que ce n'est pas à celui -ci (ni même à la
Commission) de décider quels Etats sont des Etats
souverains et s'ils doivent ou non présenter une demande
d'admission. Puisqu'il n'est plus demandé au Direc-
teur général d'agir, aucune indication de ce genre
n'est nécessaire. On en est au point où l'Assemblée
peut adresser une invitation à tous les Etats du
monde. Il est donc inutile de mentionner des noms.
C'est aux Etats qui accèdent à l'indépendance et
à ceux qui ne participent pas encore à l'activité de
l'OMS de demander à devenir Membres. En adoptant
la résolution présentée, la Commission ferait un
geste amical dans un monde en évolution rapide.

Le Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) ne prendra
pas de position définitive au sujet du projet de
résolution parce qu'aucune réponse nette n'a été
donnée à la question posée par le délégué de la
France. Bien qu'il ait assisté à toutes les Assemblées
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mondiales de la Santé, le Dr da Silva Travassos ne
connaît pas de tradition suivant laquelle les Etats
seraient invités à devenir Membres de l'Organisation.
C'est là une attitude tout à fait nouvelle qui l'étonne.

M. FERAA (Maroc) est disposé à voter pour le
projet de résolution tel qu'il a été amendé. Il n'est
pas nécessaire de dire expressément quels sont les
Etats à inviter. La Commission devrait adopter cette
résolution pour exprimer qu'elle croit à la nécessité
de l'universalité de l'Organisation. M. Feraa précise
que si son gouvernement s'est opposé à l'admission
de la Mauritanie, c'est qu'il considère celle -ci non
pas comme un Etat mais une partie du Maroc.

M. ALLEN (Australie) dit qu'au début de la dis-
cussion sa délégation s'était heurtée à deux difficultés.
La première, le danger de placer le Directeur général
dans une situation délicate, a été écartée. La seconde
vient de ce que c'est à l'Assemblée qu'il appartient
de décider si les conditions auxquelles doit satisfaire
un Etat pour être Membre de l'Organisation sont
remplies : or, il ne conviendrait guère d'inviter un
Etat si l'on devait repousser ensuite sa candidature.
M. Allen propose donc d'apporter l'amendement
suivant au dispositif du projet de résolution:

INVITE tous les Etats qui remplissent ou vont
remplir les conditions fixées dans le chapitre III
de la Constitution mais qui, à l'heure actuelle, ne
sont pas représentés dans l'Organisation mondiale
de la Santé, à envisager de demander leur admission
en qualité de Membres de l'Organisation.

A son avis, cette formule éviterait les difficultés
que susciterait la désignation précise des pays et elle
permettrait de rester dans le cadre de la Constitution.

Le PRÉSIDENT annonce que le texte des deux
amendements sera distribué à temps pour la pro-
chaine séance de la Commission.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) propose de
supprimer les mots « ou vont remplir »; il appartient
en effet à l'Assemblée de se prononcer en la matière
et le texte proposé pourrait paraître préjuger la
question. Le délégué de l'Arabie Saoudite se demande
si, sous sa forme actuelle, l'amendement proposé
par la délégation de l'Australie est recevable.

Le PRÉSIDENT ne pense pas que l'amendement
proposé puisse être interprété dans le sens qui vient
d'être suggéré, et il le déclare recevable.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) dit que la délégation
belge est aussi convaincue que toute autre délégation
que l'universalité de composition de l'OMS est
nécessaire, mais il craint que le projet de résolution
n'entraîne de grandes complications et des débats
interminables. Le délégué de la Norvège s'est efforcé
de rendre le texte acceptable, mais il reste tant de
points en suspens que des difficultés surgiront inévi-
tablement chaque fois qu'un Etat donnera suite à
une invitation qui lui aura été adressée en vertu de
la résolution. Le texte paraît à la fois inacceptable
et inutile. Si des Etats n'appartenant pas à l'Organi-
sation devaient être encouragés à demander leur
admission, il serait plus opportun que la démarche
soit faite par l'un des Etats Membres plutôt que par
l'Organisation. Ainsi l'OMS ne se trouverait pas
placée dans la position délicate qui serait la sienne si,
lançant une invitation, elle avait ensuite à refuser
l'admission. Pour toutes ces raisons, le délégué de la
Belgique pense qu'il serait préférable de n'adopter
aucune résolution à ce sujet; toutefois, il réserve
sa position jusqu'à ce qu'il ait le temps d'exami-
ner à fond l'amendement proposé par la déléga-
tion de l'Australie.

M. KITTANI (Irak) ne pense pas que la comparaison
faite par le délégué de la France entre les Etats et
les invités d'une maison soit valable, à moins de
considérer l'OMS comme un club fermé. Pour sa
délégation, comme pour d'autres, l'OMS est une
organisation mondiale où tous sont les bienvenus,
la seule condition étant le respect des dispositions de
la Constitution. Le projet de résolution tend à sug-
gérer à tous les Etats qui se considèrent habilités
à devenir Membres de faire acte de candidature. Il
appartiendrait ensuite à l'Assemblée d'accepter ou
de rejeter la demande.

Répondant au délégué des Etats -Unis d'Amérique,
M. Kittani précise qu'il n'est pas question d'inviter
des pays non expressément désignés à adhérer à
l'OMS mais simplement de les inviter à faire acte
de candidature, c'est -à -dire à solliciter un privilège
qui pourrait ou non leur être accordé. Le délégué
de la France craint que le fait d'inviter laisse entendre
que le privilège sera accordé mais la délégation de
l'Irak pense qu'il n'en va pas nécessairement ainsi.
M. Kittani estime inutile de continuer à discuter
la question de savoir quels sont les pays qui
satisfont aux conditions requises pour devenir
Membres. La résolution représente un premier pas,
encore modeste, vers l'universalité, et le délégué de
l'Irak espère que la Commission l'adoptera. L'aspect
juridique de la question demeure inchangé.

La séance est levée à 12 heures.
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NEUVIÈME SEANCE

Lundi 20 février 1961, 17 heures

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

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1960: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 3.3

Projet de résolution présenté par la délégation de
Tchécoslovaquie au sujet de l'universalité de com-
position de l'OMS (suite)

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
sur le texte revisé du projet de résolution présenté
par la délégation tchécoslovaque, tel qu'il a été
amendé par le délégué de la Norvège à la précédente
séance. Ce texte revisé est le suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Rappelant qu'aux termes du préambule de la
Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé la santé de tous les peuples est une condition
fondamentale de la paix et de la sécurité et dépend
de la coopération la plus étroite des individus et
des Etats, et qu'aux termes de l'article 3 la qualité
de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé
est accesssible à tous les Etats;

Considérant que le complet développement des
activités de l'Organisation est entravé par le fait
que, pour différentes raisons, certaines régions du
monde ne participent pas encore aux travaux de
l'Organisation mondiale de la Santé;

Considérant d'autre part qu'un certain nombre
de nouveaux Etats se sont récemment créés,
notamment en Afrique,

INVITE tous les Etats qui ne sont pas encore
Membres à présenter leur demande d'admission
à l'Organisation mondiale de la Santé, confor-
mément aux dispositions du chapitre III de la
Constitution.

La délégation australienne a proposé le texte
amendé suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Rappelant qu'aux termes du préambule de la
Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé la santé de tous les peuples est une condition
fondamentale de la paix et de la sécurité et dépend
de la coopération la plus étroite des individus et
des Etats;

Rappelant les dispositions du chapitre III de la
Constitution relatives à la qualité de Membre de
l'Organisation, et plus particulièrement l'article 3

aux termes duquel la qualité de Membre de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé est accessible à tous
les Etats;

Considérant que, si des Etats qui répondent aux
conditions requises pour faire partie de l'Organi-
sation, mais qui n'y sont pas représentés à l'heure
actuelle, participaient à ses travaux, il en résul-
terait un développement plus complet de ses
activités; et

Considérant qu'un certain nombre de nouveaux
Etats sont en cours de création, notamment en
Afrique, et vont remplir les conditions requises
pour être Membres de l'Organisation,

INVITE tous les Etats qui remplissent ou vont
remplir les conditions fixées dans le chapitre III
de la Constitution mais qui, à l'heure actuelle, ne
sont pas représentés dans l'Organisation mondiale
de la Santé, à envisager de demander leur admission
en qualité de Membres de l'Organisation.

M. ALLEN (Australie) explique qu'en rédigeant
cette nouvelle version, sa délégation s'est efforcée de
tenir compte du plus grand nombre possible des
points soulevés pendant la discussion. En ce qui
concerne le préambule, M. Allen tient le troisième
paragraphe de son texte pour préférable au deuxième
paragraphe du projet présenté par la délégation tché-
coslovaque, en ce sens qu'il exprime la même idée,
mais sous une forme positive. Par ailleurs, il con-
sidère que le nouveau dispositif constitue une amélio-
ration par rapport au premier texte pour trois raisons :
il encourage tous les Etats qui satisfont aux conditions
fixées dans le chapitre III de la Constitution à demander
leur admission; il évite l'embarras de mentionner les
pays par leur nom; enfin, il ne touche pas aux procé-
dures constitutionnelles existantes. Les délégations de
l'Argentine, de la France et du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord se sont jointes à
la délégation australienne pour présenter l'amen-
dement.

Le Dr EVANG (Norvège) apprécie les efforts
déployés par les promoteurs de l'amendement pour
faire l'unanimité sur un texte; il est heureux d'accep-
ter ce nouveau projet de résolution.

Le Dr gTICH (Tchécoslovaquie) préfère son propre
projet de résolution tel qu'il a été amendé par le
délégué de la Norvège. Il demande des précisions
sur le sens de l'expression: «les Etats qui remplissent
ou vont remplir les conditions fixées », dans l'amen-
dement proposé par la délégation de l'Australie.
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M. ALLEN (Australie) explique que l'un des pro-
blèmes que pose le projet présenté par la délégation
tchécoslovaque procède de son défaut de conformité
avec les procédures constitutionnelles existantes.
Actuellement, tout pays désireux d'être admis à
l'Organisation peut déposer une demande qui sera
examinée en temps opportun par l'Assemblée de la
Santé siégeant en séance plénière. Il convient de
souligner que l'initiative appartient au pays requérant
et la décision finale à l'Assemblée mondiale de la
Santé. L'amendement présenté par l'Australie vise
à respecter aussi étroitement que possible les procé-
dures constitutionnelles existantes.

Le Dr gTICH (Tchécoslovaquie) considère qu'en
acceptant l'amendement proposé par la délégation
de la Norvège, il a déjà tenu compte du dernier
argument présenté par le délégué de l'Australie.

M. FOBES (Etats -Unis d'Amérique) est d'avis que
l'amendement proposé par la délégation australienne
améliore le texte initial. Tout d'abord, de négatif le
préambule a été rendu positif. D'autre part, l'asser-
tion, controversée au cours de la discussion, que
certaines régions du monde ne participent pas encore
aux travaux de l'Organisation, a disparu du texte.
Deuxièmement, ce texte invite les Etats à envisager
de demander leur admission en qualité de Membre,
ce qui vaut mieux que de les inviter à présenter une
demande d'admission. Enfin, il ressort très clairement
de l'amendement que cette invitation s'adresse non
seulement aux Etats existants qui ne sont pas
actuellement représentés dans l'Organisation, mais
aussi à ceux qui pourraient être créés ou accéder
par la suite à l'indépendance. M. Fobes est sûr que
tel était le sens de la proposition initiale, mais il
est préférable de ne laisser aucune place au doute.
Certes, la délégation des Etats -Unis est toujours
convaincue qu'aucune résolution à ce sujet ne s'impo-
sait véritablement; néanmoins, elle est disposée à
accepter le texte amendé soumis par la délégation
australienne.

Le Dr BRAVO (Chili) est persuadé que tous les
Etats Membres de l'OMS sont fermement partisans
du principe de l'universalité de composition de
l'Organisation. Toutefois, pour qu'une résolution
invitant tous les Etats à demander leur admission
ait quelque poids, il faut qu'elle soit adoptée à l'una-
nimité ou tout au moins à une très forte majorité.
Il est extrêmement regrettable que les auteurs des
textes rivaux ne puissent s'entendre sur un projet
commun.

Le Dr BALAGUER (Cuba) note que diverses
difficultés d'ordre juridique, politique et consti-
tutionnel ont été soulevées au sujet du texte ini-
tial présenté par la délégation tchécoslovaque.

Toutes ces difficultés ont été résolues lorsque l'auteur
du projet a accepté les amendements proposés
par la délégation de la Norvège. Le Dr Balaguer
constate avec regret que la présentation de l'amen-
dement de la délégation de l'Australie suscite main-
tenant de nouvelles difficultés. Le projet de résolution
de la délégation tchécoslovaque vise à réaliser l'uni-
versalité de composition et toute tentative faite pour
ébranler ce principe procède de motifs politi-
ques. Le Dr Balaguer appuie donc ce projet de
résolution et il invite instamment tous ceux qui
souhaitent améliorer les conditions sanitaires dans
le monde entier à l'imiter.

Le Dr PISTOLI (Albanie) souligne que le projet de
résolution présenté par la délégation tchécoslovaque
vise à permettre à tous les Etats de participer aux
travaux de l'OMS. Son adoption ne porterait cer-
tainement pas atteinte aux procédures constitution-
nelles existantes qui, bien entendu, seraient appliquées
lorsque l'Assemblée de la Santé serait appelée à se
prononcer sur l'admission de nouveaux Membres.
D'autre part, il ressort nettement du préambule de
la Constitution que les conditions politiques ne
doivent en aucun cas faire obstacle à l'admission
d'un Etat au sein de l'OMS. Le Dr Pistoli appuiera
donc le projet présenté par la délégation tchécoslo-
vaque.

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) déclare que l'objet du dispositif
du projet de la délégation australienne ne lui apparaît
pas encore clairement.

M. ALLEN (Australie) répond que si le texte présenté
par la délégation tchécoslovaque était adopté, l'As-
semblée pourrait se trouver placée dans la situation
embarrassante d'avoir à rejeter la demande d'un Etat
qui, répondant à l'invitation formulée dans le texte,
demanderait son admission. L'amendement proposé
par sa délégation permettrait d'éviter cette difficulté.

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) ne voit dans le projet de la délé-
gation tchécoslovaque rien qui puisse prêter à contro-
verse. Il est évident que, conformément à la Consti-
tution et au Règlement intérieur, l'Assemblée de la
Santé est seule habilitée à décider de l'admission
de nouveaux Membres. Le texte de ce projet de
résolution est clair et il ne soulève aucune difficulté
d'ordre juridique ou constitutionnel.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) déclare que la
Constitution invite de façon permanente tous les
Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation à
envisager de demander leur admission. Les deux
résolutions dont la Commission est saisie se bornent
à réitérer cette invitation et sont par conséquent
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totalement superflues. Le Dr Frandsen, estimant
déplacé de demander à l'Assemblée de la Santé
d'adopter des résolutions sans objet, votera contre
les deux textes présentés.

Le Dr ALAN (Turquie) propose de clore le débat.

Après s'être assuré que cette proposition ne soulève
aucune objection, le PRÉSIDENT prononce la clôture
du débat. Il met aux voix le projet de résolution
présenté par les délégations de l'Argentine, de l'Aus-
tralie, de la France et du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord sous forme d'amen-
dement au projet proposé par la délégation tchéco-
slovaque.

Décision: Le projet de résolution est approuvé par
31 voix contre 13, avec 22 abstentions.'

Le Dr BRAVO (Chili) dit que le résultat du vote
confirme ses craintes. La résolution n'aura guère
de poids car elle est très loin d'avoir été adoptée
à l'unanimité.

M. WIDDOwsoN (Union Sud -Africaine), le Dr BANG
(République de Corée), M. CAMPICHE (Suisse),
le Dr SAMONTE (Philippines), le Dr HAVLASEK
(Autriche) et le Dr ENGEL (Suède) expliquent qu'ils
ont voté contre le projet de résolution pour les
raisons exposées par le délégué du Danemark.

M. LE POOLE (Pays -Bas) déclare qu'il s'est abstenu
pour les mêmes raisons.

Le Dr LE Cuu TRUONG (République du Viet -Nam)
expose qu'il a voté pour le texte présenté par la
délégation australienne qui, à ses yeux, et contraire-
ment à la résolution proposée par la délégation
tchécoslovaque, avait au moins le mérite d'être
conforme à la Constitution. Maintenant que la
discussion est terminée et que la décision a été prise,
il tient à protester contre certaines remarques faites
au sujet de son pays. Le Gouvernement de la Répu-
blique du Viet -Nam est représenté à l'OMS depuis
1950 et à la plupart des autres institutions spécia-
lisées depuis de nombreuses années. Il est par ailleurs
reconnu par plus de soixante -cinq Etats Membres de
l'Organisation et nul n'a donc le droit de mettre en
doute sa légitimité.

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) se voit contraint de répondre à
certaines des remarques de caractère politique intro-
duites dans la discussion au cours de la séance précé-
dente. Le délégué des Etats -Unis a qualifié la Répu-
blique populaire de Mongolie de territoire, alors que
depuis quarante ans c'est un Etat indépendant et
souverain qui, immédiatement après la deuxième
guerre mondiale, a décidé par plébiscite de sa forme
actuelle de gouvernement. Pour ce qui est des autres
pays mentionnés par le délégué des Etats -Unis, le
Dr Lisitsine tient à dire que la République populaire
de Corée, la République démocratique du Viet -Nam
et la République démocratique d'Allemagne sont
tous des Etats progressistes pleinement souverains.

La séance est levée à 17 h. 45.

DIXIÈME SEANCE

Mardi 21 février 1961, 9 h. 10

Président: Dr R. VANNUGLI (Italie)

1. Examen du projet de programme et de budget
pour 1962

Ordre du jour, 3.5

Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé
d'examiner successivement les prévisions budgétaires
afférentes à la partie I (Réunions constitutionnelles),
à la partie III (Services administratifs) et à la partie
IV (Autres affectations).

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 9 du quatrième rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.35.

Partie I: Réunions constitutionnelles

M. SIEGEL, Sous - Directeur général, Secrétaire de
la Commission, rappelle qu'après la fixation du
plafond budgétaire de 1962 par l'Assemblée de la
Santé, il y a lieu d'examiner les prévisions relatives
à chacune des sections de la résolution portant ouver-
ture de crédits.

Le document dont est saisie la Commission (un
rapport du Directeur général sur le projet de pro-
gramme et de budget pour 1962) contient une annexe
présentant les crédits proposés pour chaque section,
à savoir: les montants indiqués par le Directeur
général dans les Acte officiels NO 104 et les ajuste-
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ments découlant i) de l'approbation par le Conseil,
lors de sa vingt -sixième session, de certaines prévi-
sions supplémentaires (mentionnées dans les Actes
officiels No 107) et ii) de l'adoption par l'Assemblée
de la Santé de diverses résolutions.

Les prévisions relatives aux réunions constitution-
nelles qui figurent aux pages 19 à 21 des Actes officiels
No 104 doivent être ajustées en conséquence des réso-
lutions de l'Assemblée portant sur l'utilisation du
russe à l'Organisation régionale de l'Europe et sur le
relèvement de l'indemnité journalière des membres
du Conseil exécutif. Le montant revisé des prévisions
au titre des réunions constitutionnelles s'élève main-
tenant à $587 300.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif,
explique que les prévisions concernant la partie I
(Réunions constitutionnelles) ont été examinées de
façon détaillée par le Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières lors de la vingt -
sixième session du Conseil. La recommandation du
Conseil figure au chapitre IV de son rapport à l'As-
semblée (Actes officiels No 107, pages 30 -32). Le
Conseil a avalisé les prévisions établies par le Direc-
teur général pour la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé. On notera que les crédits pour 1962
accusent une réduction par rapport à 1961 bien que
l'on ait prévu un plus large emploi du russe dans les
publications de I ' O M S.

Le Conseil a noté que l'on avait proposé, dans
la section 2 de la résolution portant ouverture de
crédits, relative au Conseil exécutif, les crédits néces-
saires pour que le nombre de ses membres fût porté
à vingt -quatre. Il a jugé les prévisions satisfaisantes
et a constaté que l'acceptation des amendements à
la Constitution avait été signifiée par un nombre
suffisant d'Etats Membres au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

En ce qui concerne la section 3 (Comités régionaux),
le Conseil a noté que, sauf dans le cas de la Région
européenne, où l'on a inscrit un crédit de $11 600
devant permettre l'utilisation du russe comme langue
de travail au Comité régional, les variations du
montant des prévisions étaient dues surtout aux
changements relatifs aux lieux des sessions, fixés
par chaque comité régional lors de sa réunion de 1960.
Le Conseil exécutif a noté que diverses Assemblées
de la Santé avaient déjà adopté des résolutions
recommandant aux comités régionaux de se réunir
de temps à autre au siège du Bureau régional afin
d'éviter des frais, mais que ces résolutions ne pré-
sentaient pas un caractère impératif pour les comités
régionaux. Le Conseil a également discuté de l'emploi
du russe comme langue de travail à l'Organisation
régionale de l'Europe. Depuis lors, cette question a été
soumise à l'Assemblée de la Santé et le Directeur géné-
ral a tenu compte des répercussions budgétaires de la
décision de l'Assemblée en établissant les prévisions
qui sont maintenant présentées à la Commission.

Le Dr CAYLA (France) se référant à la section 2
de la résolution portant ouverture de crédits, demande
si le montant de $2400 prévu pour l'augmentation du
taux del'indemnité journalière des membres du Conseil
exécutif est calculé sur la base de $25, conformément
à la proposition initiale du Directeur général, ou sur
la base de $23 finalement retenue par l'Assemblée
de la Santé.

Le SECRÉTAIRE déclare que la prévision de $2400
couvre l'indemnité journalière majorée pour la totalité
des membres du Conseil exécutif et qu'elle est cal-
culée sur la base du chiffre fixé par l'Assemblée de
la Santé.

Décision: Les prévisions afférentes à la partie I
(Réunions constitutionnelles) sont approuvées.

Partie III: Services administratifs

Le SECRÉTAIRE renvoie la Commission aux Actes
officiels NO 104, pages 75 à 88 et aux Actes officiels
N° 107, pages 39 à 41, ainsi qu'à l'annexe du docu-
ment dont est saisie la Commission, où sont présentés
les ajustements des prévisions initiales figurant dans
les Actes officiels N° 104. Ces modifications découlent
de l'approbation par le Conseil de diverses prévisions
supplémentaires et de l'adoption par l'Assemblée
de la Santé de certaines décisions. Le montant des
crédits de la section 8 (Services administratifs) s'élève
maintenant à $1 480 650 et celui des crédits de la
section 9 (Autres dépenses réglementaires de per-
sonnel) à $455 333.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif,
indique que le Comité permanent des Questions
administratives et financières a disposé d'un grand
nombre d'indications sur les ressources de l'OMS et
de données statistiques concernant le volume du
travail. Un examen détaillé des prévisions a permis
au Conseil de conclure qu'elles étaient satisfaisantes.
Le Conseil a noté qu'il pourrait être indispensable
d'apporter des ajustements à la section 9 (Autres
dépenses réglementaires de personnel) en ce qui
concerne les contributions à la Caisse des Pensions,
au cas où l'Assemblée générale des Nations Unies
prendrait une décision modifiant les dispositions
relatives à la Caisse. La Commission n'ignore pas
qu'une telle décision est effectivement intervenue
depuis lors et qu'elle a déjà été examinée par la
présente Assemblée de la Santé (voir page 336).

Le Comité permanent et le Conseil ont noté que
les prévisions relatives aux « Services communs du
Siège » comprennent les dépenses afférentes au per-
sonnel qui fournit directement des services communs
à l'ensemble du Siège, mais non aux Régions. Ce
changement de présentation est destiné à assurer une
répartition adéquate de ces dépenses entre les unités
fonctionnelles du Siège au titre de la section 4 (Mise
en oeuvre du programme) et de la section 8 (Services
administratifs) respectivement. Le Conseil a fait
sienne l'opinion, exprimée par le Comité permanent,
que ces prévisions sont satisfaisantes.



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIèRES ET JURIDIQUES: DIXIèME SÉANCE 377

Le Dr CAYLA (France) désirerait obtenir certains
éclaircissements sur la partie III (Services adminis-
tratifs). Il comprend bien que les dépenses d'admi-
nistration et les dépenses des services d'exécution
du programme d'éradication du paludisme ailleurs
que dans les Amériques relèvent autant de la partie
III que de la partie II (Programme d'exécution).
D'autre part, les dépenses d'administration et des
services d'exécution dans les Amériques (colonne H
de l'annexe au document dont la Commission est
saisie) n'intéressent que la partie II, puisque ce sont
des dépenses régionales. Le Dr Cayla, constatant que
l'ordre des colonnes est un ordre chronologique,
estime qu'un ordre logique serait préférable, et qu'en
particulier la colonne « Dépenses d'administration
et dépenses des services d'exécution du programme
d'éradication du paludisme (Région des Amériques) »
devrait venir immédiatement après la colonne inti-
tulée « Dépenses d'administration et dépenses des
services d'exécution du programme d'éradication du
paludisme (sauf dans les Amériques) ».

Le SECRÉTAIRE promet de tenir compte de ces
remarques lors de l'établissement des tableaux à
l'avenir.

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) constate que les dépenses admi-
nistratives, dans leur ensemble, sont en augmentation
par rapport à celles de 1961, puisqu'à sa vingt- sixième
session le Conseil exécutif avait arrêté pour cet
exercice des prévisions ne représentant que 8,7
du total alors qu'actuellement elles dépassent légè-
rement 9 %. En 1960, les dépenses administratives
s'élevaient à $1 619 000; en 1962, elles représentent
quelque $322 000 de plus. Cette augmentation, supé-
rieure au coût de la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé, cause de graves préoccupations à la
délégation soviétique, car elle manifeste une tendance
à l'expansion des dépenses afférentes aux services
administratifs, qui sont certes nécessaires, mais impro-
ductifs. Le Dr Lisitsine demande donc que l'on fasse
preuve de la plus grande prudence en ce qui concerne
les dépenses de cet ordre, d'autant plus que les
dépenses d'administration et les dépenses des services
d'exécution du programme d'éradication du palu-
disme figurent maintenant dans le budget ordinaire.

Le SECRÉTAIRE reconnaît l'augmentation du mon-
tant prévu pour les services administratifs dans le
budget de 1962; toutefois, d'après ses calculs, le
pourcentage représenté par ces prévisions n'est pas
celui qu'a mentionné le délégué de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques. Selon le Secré-
taire, 8,21 % du budget ordinaire seront consacrés
à ces services. Le relèvement des prévisions concer-
nant les services administratifs tient, pour une large
part, à la décision d'imputer sur le budget ordinaire

les dépenses d'administration et les dépenses des
services d'exécution du programme d'éradication du
paludisme. En revanche, jusqu'à présent, on n'a fait
figurer dans le budget ordinaire qu'une partie des
crédits prévus pour les programmes à exécuter dans
les pays ($2 000 000) au titre du programme d'éra-
dication du paludisme. Si l'on avait incorporé la
totalité de ces crédits, le pourcentage des dépenses
pour les services administratifs aurait bien entendu
été plus faible.

Décision: Les prévisions afférentes à la partie III
(Services administratifs) sont approuvées.

Partie IV: Autres affectations

Le SECRÉTAIRE indique que le montant de $500 000
initialement prévu à la section 10 (Fonds du bâtiment
du Siège) a été ramené à $297 000 à la suite de
l'heureuse décision prise par l'Assemblée générale
des Nations Unies, qui a accepté de rembourser à
l'OMS les fonds investis par celle -ci dans l'agran-
dissement du Palais des Nations.

La section 11 correspond à la contribution de
$2 000 000 au compte spécial pour l'éradication du
paludisme, prélevée sur le budget ordinaire confor-
mément à la décision de l'Assemblée de la Santé
(résolution WHA14.15). Les prévisions de la partie IV
s'élèvent donc à un montant total de $2 297 000.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif,
déclare que le Conseil avait noté que le Directeur
général prévoyait $500 000 pour le fonds du bâtiment
du Siège,' mais - comme le Secrétaire vient de
l'expliquer - ce montant a maintenant été ramené
à $297 000. Le Conseil n'a pris en considération
aucun crédit permettant une contribution du budget
ordinaire au compte spécial pour l'éradication du
paludisme parce qu'il a estimé qu'il s'agissait d'une
question sur laquelle il incombait à l'Assemblée elle -
même de décider. La décision est maintenant prise
et, en conséquence, une contribution de $2 000 000
a été incluse dans les prévisions les plus récentes.

Avant de terminer son examen des prévisions
détaillées, le Comité permanent du Conseil a nommé
un groupe de travail chargé de procéder à une étude
approfondie sur le mode de calcul des coûts en vue
de l'établissement des prévisions budgétaires. Ce
groupe de travail a examiné le calcul des prévisions
pour les unités fonctionnelles du Personnel et du
Bureau du Directeur de la Division du Budget et
des Finances (section 8 de la résolution portant
ouverture de crédits) et, d'autre part, le calcul du
coût de certains postes du programme. Comme le
Conseil l'a signalé au paragraphe 27 du chapitre II
de son rapport (Actes officiels No 107, page 15), il
a souscrit à l'opinion du Comité permanent selon
laquelle le mode de calcul des coûts et les méthodes

' Actes Off. Org. mond. Santé, 107, 43
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et techniques budgétaires appliqués à l'établissement
des prévisions étaient satisfaisants.

Décision: Les prévisions relatives à la partie IV
(Autres affectations) sont approuvées.

La séance est suspendue de 9 h. 40 d 9 h. 45.

2. Quatrième rapport de la Commission

Le projet de quatrième rapport de la Commission
est lu section par section et adopté sans observations.

Décision: L'ensemble du rapport est adopté (voir
page 442).

3. Texte de la résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1962

Ordre du jour, 3.5.4

Le SECRÉTAIRE précise que le projet de texte de
la résolution portant ouverture de crédits pour 1962
est identique à celui de la résolution de 1961, sous
réserve de l'adjonction du paragraphe IV et du
tableau A. Le paragraphe IV traite de la contribution
du budget ordinaire au compte spécial pour l'éra-
dication du paludisme et, en particulier, du montant
à prélever sur le compte spécial pour l'éradication
du paludisme afin de couvrir les crédits utilisables
par certains Etats Membres pour le paiement de leur
contribution conformément au tableau A joint à la
résolution.

Le Secrétaire se propose de donner lecture du texte
de la résolution portant ouverture de crédits en indi-
quant les chiffres à insérer en vertu de décisions
antérieures de la Commission; il explique que l'on
est parvenu au montant de US $25 290 320 en
ajoutant au budget effectif la réserve non répartie,
soit US $1 683 140, qui figure à la section 12 de la
résolution. Il incombe à la Commission du Pro-
gramme et du Budget d'examiner la partie II (Pro-
gramme d'exécution), dont le total peut néanmoins
être inséré dans la résolution, car il découle des
décisions prises au sujet des autres parties.

Le texte de la résolution portant ouverture de
crédits, avec les chiffres correspondants, est donc
celui -ci:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1962, un crédit
de US $25 290 320 se répartissant comme suit:

I.

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
US $

1. Assemblée mondiale de la Santé . . . . 283 910
2. Conseil exécutif et ses comités 180 100
3. Comités régionaux 123 290

Total de la partie I 587 300

Section Affectation des crédits

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme
5. Bureaux régionaux
6. Comités d'experts
7. Autres dépenses réglementaires de per-

sonnel

Montant
US S

Total de la partie II 18 786 897

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 480 650
9. Autres dépenses réglementaires de per-

sonnel 455 333

Total de la partie III 1 935 983

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 297 000
11. Contribution au compte spécial pour

l'éradication du paludisme 2 000 000

Total de la partie IV 2 297 000

Total des parties I, II, III et IV 23 607 180

PARTIE V: RÉSERVE

12. Réserve non répartie 1 683 140

Total de la partie V 1 683 140

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 25 290 320

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier,
des montants ne dépassant pas les crédits votés au para-
graphe I de la présente résolution seront disponibles pour
faire face aux obligations contractées pendant la période
comprise entre le ler janvier et le 31 décembre 1962.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le
Directeur général limitera les obligations à assumer pendant
l'exercice financier 1962 au montant effectif du budget
établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir:
parties I, II, III et IV.

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

i) du montant de $ 642 000 provenant du compte spécial
du programme élargi d'as-
sistance technique à titre de
remboursement

ii) du montant de $ 51 720 représentant les contributions
des nouveaux Membres pour
les années précédentes

iii) du montant de $ 448 280 représentant les recettes di-
verses disponibles à cet effet

Total $1 142 000

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent
donc à $24 148 320.
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IV. Le Directeur général est autorisé à prélever sur le solde
disponible en espèces dans le compte spécial pour l'éradi-
cation du paludisme une somme ne dépassant pas US $
afin de couvrir les crédits utilisables par certains Etats
Membres pour le paiement de leur contribution conformé-
ment au tableau A ci- après.

TABLEAU A

ANNEXE A LA RÉSOLUTION PORTANT
OUVERTURE DE CRÉDITS

POUR L'EXERCICE FINANCIER 1962

Membres ayant droit, aux termes de la résolution
WHA14.15, à des «crédits» applicables au paiement de leur
contributions pour la fraction de ces contributions qui corres-
pond au montant total voté à la section 11 dans la partie IV
(Autres affectations) du paragraphe I de la résolution
portant ouverture de crédits :

Afghanistan
Albanie
Arabie Saoudite
Argentine
Birmanie
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Cambodge
Cameroun
Ceylan
Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)
Corée, République de
Costa Rica
Côte -d'Ivoire
Cuba
Dahomey
El Salvador
Equateur
Espagne
Ethiopie
Fédération de Rhodésie et

de Nyassaland
Gabon
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Haiti
Haute -Volta
Honduras
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël

Jordanie
Laos
Liban
Libéria
Libye
Malaisie, Fédération de
Mali
Maroc
Mexique
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Pakistan
Panama
Paraguay
Pérou
Philippines
Portugal
République Arabe Unie
République Centrafricaine
République Dominicaine
République Malgache
Roumanie
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Tchad
Thaïlande
Togo
Tunisie
Turquie
Venezuela
Viet -Nam, République du
Yémen
Yougoslavie

Le Secrétaire ajoute que le Directeur général com-
muniquera aux délégués, avant la fin de l'Assemblée,
un relevé du montant des contributions qui devront
être versées par chaque Etat Membre, d'après les
chiffres qui viennent d'être indiqués.

Le Secrétaire propose à la Commission d'examiner
le tableau A, car la décision qu'elle prendra au sujet
de ce tableau déterminera le montant à insérer au
paragraphe IV.

Décision: Les paragraphes I, II et III de la réso-
lution portant ouverture de crédits sont approuvés.

Crédits utilisables pour le financement du pro-
gramme d'éradication du paludisme

Le SECRÉTAIRE prie la Commission de noter que
le tableau A (voir ci- dessus) contient la liste dressée
par le Directeur général conformément à son inter-
prétation de la résolution WHA14.15, relative aux
Membres remplissant les conditions requises pour
bénéficier de crédits applicables au paiement de
leurs contributions pour la fraction de ces contri-
butions qui correspond au montant total voté pour
la section 11 de la partie IV (Autres affectations) du
paragraphe I de la résolution portant ouverture de
crédits. Les pays figurant sur la liste sont ceux que
le Directeur général juge habilités à bénéficier de
crédits en application des critères acceptés. En outre,
certains autres pays ont été portés sur la liste après en
avoir fait la demande, en invoquant les critères de
la deuxième catégorie qui ont été adoptés.

Le Dr CAYLA (France) fait observer que l'on peut
répartir en deux catégories les pays habilités à béné-
ficier de crédits aux termes de la résolution (sur la
constitutionnalité de laquelle la France continue à
faire des réserves). Il aurait souhaité que ces deux
groupes figurent au tableau A dans deux colonnes

La Mauritanie, le Ruanda -Urundi et le
Tanganyika, qui ont été admis le jour précédent
par l'Assemblée de la Santé en qualité de Membres
ou de Membres associés, seraient ajoutés à cette
liste et figureraient dans le premier groupe.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) s'associe aux obser-
vations du délégué de la France; d'autre part, il
désire savoir quels sont exactement les critères appli-
qués au choix des Etats de la seconde catégorie.

M. WIDDOWSON (Union Sud -Africaine) rappelle
qu'à la sixième séance, sa délégation a demandé
que l'Union Sud -Africaine soit admise dans la
deuxième catégorie. L'Union consacre au pro-
gramme d'éradication du paludisme une somme
considérable, voisine de $600 000 par an. La quote-
part de l'Union Sud -Africaine est fixée à 0,51 %,
mais M. Widdowson espère qu'il sera décidé d'ins-
crire son pays sur la liste.

Le SECRÉTAIRE est d'avis que l'on pourrait donner
satisfaction au délégué de la France en signalant
par un astérisque les pays qui font partie du second
groupe. Actuellement les sept Etats Membres suivants
ont expressément demandé au Directeur général à
figurer sur la liste: Argentine, Brésil, Chine, Espagne,
Inde, Mexique, Turquie. Le Secrétaire prie le délégué
de l'Union Sud -Africaine de l'excuser de n'avoir
pas considéré que sa déclaration antérieure consti-
tuait une demande formelle d'inclusion. La Corn-
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mission désirera sans doute ajouter maintenant à la
liste l'Union Sud -Africaine, qui a présenté une
demande formelle.

En réponse aux délégués de la France et de la
Belgique, le Secrétaire explique que le nouveau Mem-
bre et les deux nouveaux Membres associés n'ont pas
été portés sur la liste parce qu'ils ne figuraient pas
sur le barème des contributions de 1962 qui serviront
à financer le budget approuvé aux termes de la
résolution portant ouverture de crédits. L'Assemblée
de la Santé a déjà fixé le barème des contributions
pour 1962. Les montants des quotes -parts du nou-
veau Membre et des nouveaux Membres associés
pour 1961 et 1962 seront examinés ultérieurement
(voir page 399), et le rapport du Directeur général
à cet égard comprend des projets de résolutions qui,
s'ils sont adoptés, mettront ces pays en mesure de
bénéficier des mêmes dispositions que s'ils étaient
portés au tableau A.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) a demandé quels
étaient exactement les critères qui avaient servi à
déterminer les pays à inclure dans la deuxième
catégorie; il estime qu'aucune réponse précise n'a
été donnée à sa question. Ces pays sont -ils inclus
dans cette catégorie sur leur demande ?

Le SECRÉTAIRE répond que les critères qui ont été
appliqués pour dresser le tableau A sont ceux qui
sont indiqués dans le rapport du Directeur général
à l'Assemblée de la Santé sur le financement du
programme d'éradication du paludisme. Dans ce
rapport, il est proposé deux critères d'inclusion :
a) tous les Membres actifs de l'Organisation qui
exécutent un programme antipaludique et dont la
contribution au budget ot dinaire est égale ou inférieure
à 0,50 % et b) les autres Membres de l'Organisation qui
exécutent un programme antipaludique et auxquels
l'Assemblée de la Santé accorderait une déduction
en raison du fait qu'ils ont un faible revenu par habi-
tant. Les mêmes critères ont été retenus dans la
résolution WHA14.15 dont le dispositif précise au
paragraphe 2 que

1) tous les Membres actifs qui exécutent des pro-
grammes antipaludiques et dont

a) la contribution est égale ou inférieure à
0,50 %, ou

b) le revenu par habitant est faible
auront droit en 1962 à des crédits de 75 % sur
le paiement de la partie de leur contribution cor-
respondant au financement du montant de
$2 000 000 prévu au paragraphe 1.1) ci- dessus.

Le Dr GOOSSENS (Belgique), tout en regrettant de
n'avoir pas obtenu le renseignement précis qu'il
souhaitait, s'abstiendra de demander des précisions
que le Secrétaire n'est pas en mesure de fournir.

Le Dr CAYLA (France) ajoute qu'en parlant de
« faible revenu par habitant », on se fonde sur une
définition qualitative, alors qu'à son avis il serait

préférable de faire intervenir une notion quantitative.
En effet, il serait plus facile, dans ces conditions,
d'apprécier le bien -fondé des demandes formulées.
Tant que l'on n'aura pas fixé de chiffre déterminé,
de nombreux gouvernements pourront prétendre que,
dans leur pays, le revenu par habitant est faible;
en revanche, si un chiffre était fixé, on aboutirait
évidemment à une décision plus nette.

Le SECRÉTAIRE donne à la Commission l'assurance
qu'il lui fournira le plus de renseignements possible.
Pour les huit pays qui constituent actuellement le
groupe b) (à savoir les sept qu'il a déjà mentionnés
et l'Union Sud -Africaine), il peut communiquer à
la Commission les indications qu'il a pu rassembler
à New Delhi sur le revenu par habitant. Les chiffres
relatifs à la population et au revenu sont ceux
qu'indique le Bulletin mensuel de statistique des
Nations Unies. Il importe de noter que les années
auxquelles ces chiffres se rapportent ne sont pas les
mêmes pour tous les pays.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) demande si le Secrétaire peut
indiquer des critères généraux auxquels on pourrait
rapp orter les chiffres et si la Commission, pour
l'examen des cas en question, pourrait disposer d'un
document présentant les éléments favorables et défa-
vorables à l'inclusion de chacun des pays intéressés.

Le SECRÉTAIRE déclare qu'il fournira à la Com-
mission tous les renseignements qu'elle demande dans
la mesure où il pourra se les procurer. Le Directeur
général s'est efforcé d'appliquer les critères mention-
nés, qui ont été approuvés par l'Assemblée de la
Santé, et il avait semblé que les documents présen-
tés par le Secrétariat contenaient les renseignements
nécessaires à la Commission. Il est bien évident que
l'expression « faible revenu par habitant » a une
portée relative, qui dépend du point de départ;
toutefois, le Secrétaire tâchera de donner toutes
indications utiles au sujet des huit pays du groupe b)
qui ont été inclus dans la liste sur leur propre
demande.

Il a été plus facile de dresser la liste des pays du
gro upe a).; il s'agissait seulement d'énumérer les pays
qui exécutent un programme antipaludique et dont
la contribution au budget ordinaire est égale ou
inférieure à 0,50 %. En ce qui concerne les huit pays
du groupe b), le revenu par habitant est le suivant,
selon les indications relatives au revenu national et
à la population fournies par le Bulletin mensuel de
statistique des Nations Unies, après conversion en
dollars des Etats -Unis au cours officiel le plus récent:
Argentine, $285; Brésil, $114; Chine, $93; Espagne,
$263; Inde, $65; Mexique, $263; Turquie, $166;
Union Sud -Africaine, $350. Le Secrétaire invite les
pays intéressés à corriger toute erreur que pour-
raient comporter ces chiffres.
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Le Dr CAYLA (France) considère qu'il serait plus
aisé de prendre une décision si l'on savait combien
d'Etats ont un revenu par habitant inférieur à $300,
à $250, ou à $200. L'Union Sud -Africaine ayant
demandé à figurer dans le groupe b), on pourrait
dresser une liste des Etats dont le revenu par habitant
est égal ou inférieur à $350. De cette manière, on
aurait la certitude que les Etats où le revenu par
habitant est inférieur à ce niveau ne seraient pas
exclus du groupe b), et l'on pourrait fixer un revenu
maximum au- dessus duquel les Etats ne seraient
plus inclus dans le groupe b).

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) demande s'il est possible de
connaître le revenu moyen par habitant des pays du
groupe a).

Le SECRÉTAIRE déclare que, malheureusement, les
sources de ces renseignements ne sont pas disponibles
à New Delhi. Il est donc fort improbable que l'on
puisse répondre à la demande de M. Roffey avant
la fin de l'Assemblée de la Santé. On n'est pas parvenu
à se procurer les statistiques publiées par l'Organi-
sation des Nations Unies, qui constituent la meilleure
source de renseignements. Les critères visant les pays
du groupe a) sont très clairs. Les critères visant les
pays du groupe b) sont les suivants : un faible revenu
par habitant et le dépôt d'une demande par l'Etat
Membre intéressé. Le Secrétaire croit comprendre
que la Commission désirerait que l'on fixe une sorte
de règle qui permettrait d'établir un lien entre les
revenus des pays du groupe a) et ceux du groupe b).
En ce qui concerne les pays du groupe a), il est
probable que le revenu par habitant y est très faible;
en effet, la fixation de leur contribution à 0,50
ou moins tient compte de leur revenu par habitant.

Le Dr MARTiNEZ MARCHETTI (Argentine) estime
qu'au lieu de fixer un niveau maximum du revenu
par habitant pour les pays du groupe b), il vaudrait
mieux s'assurer tout d'abord que les contributions
volontaires suffisent pour couvrir les crédits accordés
aux pays du groupe a). Puis, s'il restait assez de
fonds, on pourrait faire bénéficier de crédits les pays
du groupe b).

Le Dr CAYLA (France) demande si l'on sait dans
quels pays le revenu par habitant est inférieur à $350.

Le SECRÉTAIRE répond que, pour fournir le ren-
seignement demandé par le délégué de la France, il
serait indispensable de connaître le revenu par habi-
tant de tous les pays du monde. Certes, ces données
statistiques existent à Genève, mais elles font défaut
à New Delhi. Il faudrait compter deux ou trois jours

pour les obtenir, ce qui retarderait d'autant la clôture
de l'Assemblée de la Santé. Le Secrétaire regrette
que le Secrétariat n'ait pas prévu que ce renseigne-
ment serait demandé.

En réponse au délégué de l'Argentine, le Secré-
taire indique que le compte spécial pour l'éradication
du paludisme présente un solde de caisse en monnaies
convertibles d'un montant suffisant pour couvrir tous
les crédits énumérés au tableau A modifié.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) pense qu'il sera extrêmement
difficile à la Commission de prendre une décision si
elle ne dispose pas d'autres indications. Il aimerait
savoir si le Secrétaire serait disposé à fournir des
données approximatives sur le revenu moyen par
habitant des pays du groupe a).

Le SECRÉTAIRE répond que, dans la plupart des
pays qui peuvent bénéficier d'une assistance au titre
du programme élargi d'assistance technique, le revenu
par habitant est inférieur à $300. Or, tous les pays
du groupe a), pense -t -il, sont habilités à recevoir
cette assistance. On peut donc conclure sans crainte
d'erreur que, dans tous les pays de ce groupe, le
revenu par habitant est inférieur à $300 et bien
souvent à $200.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) comprend fort
bien le souci des délégués qui voudraient avoir de plus
amples renseignements sur le revenu par habitant des
pays habilités à bénéficier de crédits, mais il craint
que l'établissement de critères rigides - tels qu'un
niveau maximum déterminé du revenu par habitant -
pour les pays qui demandent à être inclus dans le
groupe b) ne risque de gêner les travaux de l'Orga-
nisation. Un pays où le revenu par habitant est plus
élevé que les chiffres indiqués comme des maximums
possibles pourrait être compris dans le groupe b)
en raison du fait qu'il entreprend de vastes pro-
grammes de développement économique et social.
M. Khanachet estime donc que la Commission
devrait examiner chaque cas séparément.

Le PRÉSIDENT est d'avis que l'on pourrait adopter
la liste des pays du tableau A amendée, y compris
les huit pays du groupe b). Par la suite, le Secrétariat
sera certainement en mesure de fournir les rensei-
gnements nécessaires en temps voulu.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) se rallie à la proposition
du Président et fait siennes les remarques du délégué
de l'Arabie Saoudite: l'application de critères trop
rigides ne faciliterait pas le choix des pays. Il importe
cependant que tous les renseignements nécessaires
soient mis à la disposition des gouvernements assez
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longtemps avant la prochaine Assemblée de la
Santé.

Le SEcRÉTAIREdonne l'assurance que cela ne présen-
tera pas de difficulté à condition qu'on laisse au
Secrétariat une certaine latitude pour interpréter l'ex-
pression « tous les renseignements nécessaires» à four-
nir d'ici l'époque de la prochaine Assemblée de la Santé.
Si les délégués désirent disposer de données statistiques
particulières, il serait utile qu'ils le fassent savoir
aussi longtemps que possible avant la prochaine
Assemblée de la Santé, surtout si les renseignements
demandés exigent quelques recherches. Il sera facile
de communiquer à la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé les renseignements qui ont déjà été
réclamés.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) approuve la proposition du Pré-
sident, mais il se demande de quelle manière on
pourrait préciser que les demandes d'inclusion dans
le groupe b) ont été acceptées pour l'instant sans
que cela ne crée d'obligation pour la suite, ou n'éta-
blisse de précédent.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) assure le Secrétaire
qu'il lui sera uniquement demandé de répondre aux
questions déjà posées dans le cours de la discussion,
c'est -à -dire de fournir une liste du revenu par habitant
dans les pays intéressés.

M. LE POOLE (Pays -Bas) propose de prier le
Conseil exécutif de fixer, lors de sa prochaine session,
les critères permettant de déterminer les pays qui
peuvent bénéficier de crédits. Quant à lui, si la
Commission le désire, il est disposé à rédiger un
projet de résolution dans ce sens.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) appuie la proposition du délégué
des Pays -Bas.

Le PRÉSIDENT suggère que, en attendant la rédac-
tion du projet de résolution, la Commission approuve
la liste du tableau A amendée puisque les conditions
dans lesquelles cette approbation aura été donnée
seront clairement indiquées par le procès- verbal de
la séance.

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) considère que la question est très
compliquée, les critères fondamentaux manquant de
précision. Il a remarqué que, dans le barème des
contributions de 1962, la contribution de la Chine
était fixée à 4,55 %. Il aimerait savoir comment, dans
ces conditions, le Gouvernement de Taiwan a pu
demander que son pays figure au tableau A.

Le SECRÉTAIRE croit comprendre que cette question
concerne la Chine, pays dont la contribution est seule

de sa catégorie parmi celles de tous les Membres
actifs. En vertu d'une décision de l'Assemblée de la
Santé, la Chine verse au budget effectif une contri-
bution globale de $10 000 par an pour pouvoir
conserver sa position au sein de l'Organisation, tandis
que le montant de la quote -part de la Chine reste
dans la réserve non répartie, avec celui des
quotes -parts des trois Membres inactifs. La Chine
a été inscrite au tableau A en tant que pays où le
revenu par habitant est faible et qui a demandé son
inclusion. Elle appartient en fait au groupe b) et non
au groupe a).

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) estime que la Commission peut
difficilement poursuivre sa discussion sans disposer
du texte de la résolution suggérée par le délégué des
Pays -Bas. Il demande également s'il serait possible
de signaler par un astérisque les pays du groupe b)
figurant sur la liste du tableau A et d'indiquer dans
une note qu'en l'absence d'informations la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé accepte
l'inclusion de ces pays à titre provisoire.

M. SAITO (Japon) désirerait savoir si les chiffres
utilisés pour calculer le barème des contributions des
Nations Unies permettraient une évaluation du revenu
par habitant dans les différents pays. Certes, les
Membres de l'Organisation des Nations Unies et ceux
de l'OMS ne sont pas tout à fait les mêmes, mais
ces renseignements pourraient être utiles à la Com-
mission.

Le SECRÉTAIRE regrette que ces chiffres ne soient
pas disponibles à New Delhi. La seule source d'infor-
mation dont on dispose est le Bulletin mensuel de
statistique publié par l'Organisation des Nations Unies
et il a fallu consacrer beaucoup de temps pour faire
des calculs fondés sur les statistiques fournies par
le Bulletin afin de donner à la Commission les ren-
seignements qui lui ont été communiqués sur le
revenu par habitant dans les huit pays du groupe b).

En ce qui concerne la proposition du délégué du
Royaume -Uni, il serait très simple de marquer d'un
astérisque chacun des huit pays du tableau A pour
indiquer leur appartenance au groupe b). Quant
aux décisions que prendront les prochaines Assem-
blées de la Santé, la résolution WHA14.15 dispose
que l'Assemblée de la Santé désignera chaque année
les Membres ayant droit aux crédits sur une liste
qui sera incluse dans le tableau A annexé à la réso-
lution portant ouverture de crédits. Si, comme le
croit le Secrétaire, le projet de résolution que va dépo-
ser le délégué des Pays -Bas tend à prier le Conseil
exécutif d'examiner les critères présidant au choix
des Membres habilités à bénéficier de crédits et de
faire rapport à la prochaine Assemblée, cette propo-
sition, sous la forme d'une résolution distincte, serait
sans effet sur l'adoption de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1962 dont la Commission
est actuellement saisie.
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M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) convient que l'on pourrait passer
à l'adoption de la résolution portant ouverture de
crédits pour 1962 pourvu qu'il soit bien entendu que
l'inclusion des huit pays dans le tableau A a été
acceptée sur la demande de ces pays, mais sans
examen des faits.

M. LE POOLE (Pays -Bas) donne lecture du texte
de son projet de résolution.

Il est décidé, sur la proposition du PRÉSIDENT,
de suspendre la séance quelques instants afin que
des modifications rédactionnelles puissent être appor-
tées au texte de cette résolution.

La séance est suspendue de 11 h. 20 à 11 h. 30.

Le SECRÉTAIRE donne lecture du projet de réso-
lution présenté par le délégué des Pays -Bas, et dont
le texte est le suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Considérant que, du fait des dispositions des
paragraphes 2. 1) b) et 3 du dispositif de la réso-
lution WHA14.15, il y a lieu de fixer des critères
précis pour la détermination des Membres qui,
exécutant des programmes antipaludiques et ayant
un faible revenu par habitant, ont droit à des
crédits,

1. NOTE que la décision prise pour l'exercice 1962
ne préjuge pas les décisions que pourront prendre
les prochaines Assemblées de la Santé;

2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif
d'étudier la question et de soumettre à la Quin-
zième Assemblée mondiale de la Santé des recom-
mandations appropriées;

3. ACCEPTE les demandes formulées en vertu de
l'alinéa 2. 1) b) de la résolution WHA14.15.

Le Dr CAYLA (France) approuve le projet de réso-
lution quant au fond, mais souhaiterait que le délégué
des Pays -Bas accepte de remplacer les mots « ne
préjuge pas les décisions » par les mots « ne saurait
constituer un précédent qui puisse être invoqué à
propos des décisions ».

M. LE POOLE (Pays -Bas) accepte l'amendement
proposé par le délégué de la France.

M. CHAPMAN (Nouvelle -Zélande) se demande si,
au lieu d'accepter maintenant d'octroyer des crédits
aux pays du groupe b) sans disposer de tous les
renseignements pertinents, il ne serait pas possible
de prendre une décision ferme visant les pays du
groupe a) et une décision provisoire à l'égard des
pays du groupe b), dont la liste serait fixée définiti-

vement par la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé. Ainsi, le Directeur général et le Conseil exé-
cutif disposeraient de tout le temps nécessaire pour
mettre au point des critères définitifs régissant l'inclu-
sion des pays dans le groupe b) du tableau A; tout
risque d'injustice serait écarté car la décision finale
s'appuierait sur des renseignements précis.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) tient le texte
initial du projet de résolution pour préférable à celui
proposé par le délégué de la France, qui risque d'avoir
pour effet une limitation des pouvoirs du Conseil
exécutif dans la fixation des critères.

Le SECRÉTAIRE, se référant à la suggestion du
délégué de la Nouvelle -Zélande, exprime l'opinion
que, si la présente Assemblée prenait une décision
provisoire et la Quinzième Assemblée mondiale de
la Santé une décision définitive, il serait difficile au
Directeur général de suivre la pratique habituelle qui
consiste à faire connaître aux Etats Membres, au
mois de juin ou de juillet, le montant des contribu-
tions qu'ils devront verser au budget effectif de l'OMS
pour l'exercice suivant. La notification définitive ne
pourrait être envoyée aux gouvernements qu'après
la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, ce
qui rendrait plus difficile un paiement rapide des
contributions en 1962.

Le Dr CAYLA (France) déclare qu'en déposant son
amendement, il désirait empêcher que, lors de la
fixation des critères, les pays qui ont bénéficié de
l'inscription au tableau A ne puissent invoquer ce
fait comme un précédent. Cet amendement ayant
été accepté par l'auteur du projet de résolution, le
Dr Cayla estime qu'il fait maintenant partie inté-
grante du texte de cette résolution et ne peut, par
conséquent, être modifié que par l'adoption d'un
projet d'amendement formel.

Le PRÉSIDENT déclare que, conformément à l'ar-
ticle 62 du Règlement intérieur, l'amendement proposé
par le délégué de la France fait maintenant partie
intégrante du projet de résolution.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) tient à ce qu'il
soit noté au procès -verbal qu'à son avis, le texte du
projet de résolution amendé par le délégué de la
France prie le Conseil exécutif de fixer des critères
et anticipe en même temps sur la décision du Conseil,
en établissant une règle déterminée.

Le Dr LE Cuu TRUONG (République du Viet -Nam)
fait sienne la proposition du délégué de la Nouvelle -
Zélande selon laquelle les pays du groupe b) ne
devraient pas être rangés dans la même catégorie que
ceux du groupe a) au sujet desquels l'Assemblée de
la Santé peut actuellement prendre une décision
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ferme. En ce qui concerne le groupe b), on propose
que l'octroi de crédits en 1962 ne préjuge pas les déci-
sions des années suivantes. Pour des raisons pratiques,
la question n'a qu'une importance limitée puisque
l'on a approuvé pour les deux exercices suivants des
crédits beaucoup moins importants. En renvoyant
une décision définitive à 1962, on susciterait incon-
testablement des retards regrettables. Le Dr Le Cuu
Truong estime donc que la présente Assemblée de
la Santé devrait établir pour le groupe b) des critères
que le Directeur général pourrait appliquer automa-
tiquement aux Etats Membres qui ont formulé une
demande d'inscription dans ce groupe. On pourrait
retenir comme critère un niveau maximum déterminé
du revenu par habitant (par exemple, $200 ou $300)
ou une comparaison avec le revenu moyen par habi-
tant des pays du monde entier.

Le Dr ONWU (Nigéria) se déclare d'accord avec
le délégué de la Nouvelle -Zélande. Il serait injuste
d'octroyer des crédits aux pays du groupe b) sans
s'assurer que les mêmes dispositions n'habilitent pas
d'autres pays à en bénéficier. Il propose donc de
surseoir à l'adoption de toute mesure visant les pays
du groupe b) en attendant qu'on soit certain qu'au-
cune autre demande d'inclusion dans ce groupe ne
sera formulée.

Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commission
est maintenant saisie de deux propositions : tout
d'abord, que la liste des pays du tableau A soit
divisée en deux: le groupe a) et le groupe b); en
second lieu, qu'une décision soit immédiatement
prise quant aux critères à établir pour déterminer les
pays du groupe b) qui doivent bénéficier de crédits.

Le SECRÉTAIRE voit une importante différence
entre la suggestion formulée par le délégué de la
Nouvelle -Zélande et la proposition du délégué du
Nigéria. Il est suggéré, dans le premier cas, que les
huit pays soient placés dans le groupe b) provisoire-
ment, sous réserve de confirmation par la prochaine
Assemblée de la Santé; en revanche, le délégué du
Nigéria envisage de laisser ouverte la liste des pays
appartenant au groupe b) pour tenir compte de
nouvelles demandes éventuelles. Si l'on adoptait cette
proposition, on créerait une situation très délicate
car il serait impossible de mettre en oeuvre cette
décision de quelque manière que ce soit: en effet,
on ne pourrait pas calculer le montant total à insérer
au paragraphe IV de la résolution portant ouverture
de crédits. Pour donner suite à la suggestion du
délégué de la Nouvelle -Zélande, il faudrait que le
Directeur général, lorsqu'il ferait connaître aux gou-
vernements le montant de leurs contributions pour
1962, indique aux pays constituant le groupe b) que
le montant de leurs contributions découle d'une
décision provisoire de l'Assemblée de la Santé et
qu'il serait modifié au cas où la Quinzième Assemblée

mondiale de la Santé reviendrait sur la décision de
la présente Assemblée. Une revision du paragraphe
IV de la résolution portant ouverture de crédits
pourrait susciter des complications, mais la prochaine
Assemblée de la Santé serait sans doute à même
d'apporter les ajustements nécessaires. L'une et l'autre
des propositions pourraient entraîner certaines com-
plications qu'on éviterait en adoptant immédiatement
une décision nette ne préjugeant pas les mesures que
prendrait la prochaine Assemblée de la Santé, et en
renvoyant au Conseil l'établissement des critères,
conformément à la proposition du délégué des Pays -
Bas.

Le PRÉSIDENT déclare que les termes du projet de
résolution déposé par le délégué des Pays -Bas
n'affectent pas la résolution portant ouverture de
crédits pour 1962. En conséquence, il propose à la
Commission de voter sur celle -ci.

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) présente une motion d'ordre. Sa délé-
gation ne fait pas d'objection au projet de résolution
présenté par le délégué des Pays -Bas mais, en revanche,
elle s'oppose à l'inclusion de Taiwan dans la liste
des pays habilités à bénéficier de crédits. Pour le
reste, sa délégation accepte la procédure proposée.

Le Dr ALAN (Turquie) demande si la Commission
va être saisie de la proposition du délégué de la
Nouvelle -Zélande. Le Secrétaire a mentionné les
difficultés que son application susciterait à l'OMS,
mais les gouvernements des huit pays intéressés
éprouveraient eux aussi des difficultés d'ordre bud-
gétaire.

M. CHAPMAN (Nouvelle- Zélande) remercie les ora-
teurs qui ont appuyé sa suggestion et le Secrétaire
qui a fourni une réponse extrêmement claire.
M. Chapman désirait que ses remarques constituent
non pas une proposition formelle mais une simple
suggestion de nature à faciliter les débats de la
Commission.

Le Dr ONWU (Nigéria) souhaite toujours vivement
que d'autres pays aient la possibilité de demander à
faire partie du groupe b) et exprime l'opinion que
le critère de cette inclusion devrait être un revenu
maximum de $300 par habitant.

Le PRÉSIDENT désire savoir si le délégué du
Nigéria entend par là faire une proposition formelle.

Le Dr ONWU (Nigeria) répond qu'il désire simple-
ment que d'autres pays puissent demander à être
inscrits au groupe b).

La séance est levée à 12 h. 20.
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ONZIÈME SEANCE

Mardi 21 février 1961, 14 h. 30

Président: Dr R. VANNUGLI (Italie)

1. Texte de la résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1962 (suite)

Ordre du jour, 3.5.4

Crédits utilisables pour le financement du programme
d'éradication du paludisme (suite)

Le PRÉSIDENT annonce qu'il a été distribué un pi ojet
de résolution, présenté par les délégations des Pays -
Bas et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, au sujet de la définition des cri-
tères du droit aux crédits pour le financement du
programme d'éradication du paludisme dans les
pays. Le texte de ce projet est le suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Considérant que, du fait des dispositions des
paragraphes 2.1) b) et 3 du dispositif de la résolu-
tion WHA14.15, il y a lieu de fixer des critères
précis pour la détermination des Membres qui,
exécutant des programmes antipaludiques et ayant
un faible revenu par habitant, ont droit à des
crédits; et

Considérant que la décision relative à l'exercice
1962 n'a pu être prise que sur la base de demandes
individuelles et sans que toutes les données de fait
aient été réunies,
1. NOTE que la décision prise pour l'exercice 1962
ne saurait constituer un précédent qui puisse être
invoqué à propos des décisions que l'Assemblée de
la Santé serait appelée à prendre pour des exercices
ultérieurs ; et

2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif
d'étudier la question et de soumettre à la Quin-
zième Assemblée mondiale de la Santé des recom-
mandations appropriées.

Le Dr HANDL (Tchécoslovaquie) déclare que sa
délégation est fermement opposée à l'inclusion du
prétendu Etat de Taiwan dans le tableau A annexé
à la résolution portant ouverture de crédits.

Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) exprime son accord
avec le délégué de la Tchécoslovaquie et approuve
la déclaration faite par le délégué de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques à la séance précé-
dente.

Le Dr LE Cuu TRUONG (République du Viet -Nam)
soumet, au nom de sa propre délégation ainsi que
de celles du Ghana et du Nigeria, un amendement

au tableau A annexé à la résolution portant ouver-
ture de crédits. Le texte amendé serait le suivant :

Membres ayant droit, aux termes de la réso-
lution WHA14.15, à des « crédits » applicables au
paiement de leurs contributions pour la fraction
de ces contributions qui correspond au montant
total voté à la section 11 dans la partie IV (Autres
affectations) du paragraphe I de la résolution por-
tant ouverture de crédits.

Groupe I

remplissant la condition définie au paragraphe
2. 1) a) de la résolution WHA14.15
(Indiquer ici les noms des pays bénéficiaires)

Groupe II

remplissant la condition définie au paragraphe
2. 1) b) de la résolution WHA14.15

Le Directeur général comparera le revenu moyen
par habitant des huit pays qui en ont fait la
demande avec le revenu moyen par habitant de la
population de tous les Etats Membres de l'OMS,
selon les chiffres les plus récents fournis par l'Or-
ganisation des Nations Unies.

Seuls les pays dont le revenu moyen par habi-
tant est inférieur au revenu moyen de la population
de tous les Etats Membres de l'OMS bénéficieront
de ces crédits.

Le Dr SCHANDORF (Ghana) déclare que, aux termes
de cet amendement, les huit pays qui ont demandé
des crédits seraient inclus dans la liste et l'Assemblée
de la Santé autoriserait le Directeur général à exclure
ceux qui ne satisferaient pas au critère du faible
revenu par habitant. L'ensemble de la question
pourrait ainsi être réglé sans attendre une décision
de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle qu'à la séance
précédente il a été fait mention de la nécessité pour
les gouvernements de connaître aussitôt que possible
le montant exact de leur contribution au budget de
l'Organisation. Le nouvel amendement retarderait la
communication de cette information; le Dr Alan ne
peut donc l'appuyer.

Le Dr SCHANDORF (Ghana) pense que le Secré-
tariat serait en mesure d'informer les gouvernements
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du montant exact de leur contribution dans les délais
ordinaires.

Le SECRÉTAIRE confirme que le Secrétariat pour-
rait informer les gouvernements du montant exact
de leur contribution vers le mois de juin, même
si le nouvel amendement était adopté. Toutefois, il
ne lui serait plus possible, comme il l'avait promis
au début de la discussion sur ce point, de remettre
à toutes les délégations avant la fin de la présente ses-
sion de l'Assemblée de la Santé une note relative au
montant de leur contribution au budget de 1962.
Comme le délégué de la Turquie l'a fait observer,
il importe que les gouvernements connaissent dès
que possible le montant de leur contribution, en
particulier du fait que l'Assemblée de la Santé les
a souvent invités à s'en acquitter rapidement.

Le Secrétaire ajoute qu'aux termes de la résolu-
tion WHA14.15, «l'Assemblée de la Santé désignera
les Membres ayant droit aux crédits susmentionnés
dans une liste qui sera annexée à la résolution por-
tant ouverture de crédits ». Il semble donc que
l'Assemblée de la Santé soit tenue par sa propre
décision de dresser une liste des pays à faire figurer
au tableau A. A moins qu'une formule vraiment
automatique ne puisse être trouvée, l'adoption de
l'amendement présenté par les délégations du Ghana,
du Nigéria et de la République du Viet -Nam
pourrait placer le Directeur général dans une situation
embarrassante.

Le Dr LE Cuu TRUONG (République du Viet -Nam)
souligne que dans aucun des textes proposés on n'est
parvenu à dresser la liste des pays qui auraient droit
aux crédits et que, d'autre part, la résolution
WHA14.15 n'exige pas que les pays soient désignés
nommément. Il pense que les dispositions de la réso-
lution seraient observées si l'on trouvait une formule
qui permette au Directeur général de dresser automa-
tiquement la liste en question. Il insiste sur le fait
que les crédits pour l'exercice 1962 sont de beaucoup
les plus importants car le pourcentage alloué pour
cet exercice est de 75 % alors qu'il sera de 50 % en
1963 et de 25 % en 1964. Il est donc indispensable de
trouver une solution satisfaisante pour 1962.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) déclare qu'il avait
d'abord été séduit par la proposition des délégations
du Ghana, du Nigéria et de la République du
Viet -Nam, qui lui paraissait éliminer tous les facteurs
subjectifs d'appréciation. Il se demande toutefois
s'il ne sera pas difficile d'établir un chiffre pour le
revenu moyen par habitant de tous les Etats Membres
de l'OMS. En outre, il est indispensable que la
Belgique connaisse le montant exact de sa contri-
bution vers le mois de mai et le Dr Goossens doute
que cela soit possible si l'on suit la procédure sug-
gérée. En conséquence, il appuiera le projet de réso-
lution proposé par les délégations des Pays -Bas et

du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, car selon lui, c'est ce texte qui apporte la
meilleure solution.

M. ALI (Somalie) est d'avis que chaque Etat
Membre pourrait parfaitement considérer qu'il aura
à payer sa contribution sur la base des chiffres
inscrits au budget ordinaire, sans escompter de
réduction. Le délai d'inscription sur la liste n'aurait
alors pas grande importance. Si l'amendement pro-
posé par les délégations du Ghana, du Nigéria et
de la République du Viet -Nam est incompatible avec
la résolution WHA14.15, la dernière résolution
adoptée l'emportera certainement sur la précédente.

Le SECRÉTAIRE rappelle qu'aux termes de l'ar-
ticle 65 du Règlement intérieur, l'Assemblée de la
Santé ne saurait revenir sur aucune décision déj à
adoptée au cours de la même session à moins qu'elle
ne décide de la reconsidérer à la majorité des
deux tiers.

Le Dr SCHANDORF (Ghana) reconnaît qu'il est
souhaitable que les pays connaissent dès que pos-
sible le montant exact de leur contribution. Cepen-
dant, il ne pense pas que l'amendement qu'il a
soumis, conjointement avec les délégations de la
Nigéria et de la République du Viet -Nam, puisse
entraîner un bien long retard. Le Secrétariat pourra
toujours communiquer avant la fin du mois de mars les
indications qu'il comptait donner aux délégations d'ici
la fin de la présente session.

Quant à la question soulevée par le délégué de
la Belgique au sujet de la méthode de calcul du
revenu moyen par habitant, il pense qu'il convien-
drait de laisser aux statisticiens le soin de la résoudre.

Le SECRÉTAIRE estime que le délégué de la Belgique
a soulevé une objection parfaitement valable en par-
lant des difficultés de calcul du revenu moyen par
habitant. Les statisticiens de l'Organisation des
Nations Unies s'efforcent de les surmonter depuis
des années et ils n'ont pas encore réussi à fournir
des chiffres acceptables par tous les Etats Membres.
Le Secrétaire doute fort que l'OMS puisse être
beaucoup plus heureuse dans cette entreprise.

Le Dr CAYLA (France) demande une suspension
de séance en attendant la distribution du projet
d'amendement à la résolution portant ouverture
de crédits.

La séance est suspendue de 15 h. 30 à 15 h. 45.

Le Dr ALAN (Turquie) se demande quelle serait
la situation si l'on constatait finalement que l'un
quelconque des pays dont la contribution est égale
ou inférieure à 0,50 % a un revenu par habitant
supérieur à la moyenne.
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Le SECRÉTAIRE explique qu'aux termes de la réso-
lution WHA14.15, tous les pays dont la contribution
est égale ou inférieure à 0,50 % auront droit à des
crédits s'ils exécutent des programmes antipalu-
diques. Dans ce cas, la question du revenu
par habitant ne se posera donc pas.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) exprime sa reconnaissance
envers les délégations auteurs du projet d'amende-
ment, qui se sont efforcées de trouver une solution au
problème. Il paraît cependant ressortir de la discus-
sion qu'il ne serait pas judicieux de vouloir résoudre
sur le champ la question de principe. Il semble donc
préférable de prendre une décision spéciale pour
1962 et de laisser au Conseil exécutif le soin d'établir
les principes applicables pour les années ultérieures.

M. KITTANI (Irak) estime regrettable que la
Commission ait consacré un temps aussi long à
essayer de dresser la liste des pays dont le revenu
par habitant est faible. Il est néanmoins essentiel
que cette liste soit établie, conformément aux dis-
positions de la résolution WHA14.15. M. Kittani
propose donc que l'OMS décide simplement de consi-
dérer comme pays à revenu faible ceux qui peuvent
recevoir une aide dans le cadre du programme élargi
d'assistance technique des Nations Unies.

Le SECRÉTAIRE déclare que, du point de vue du
Secrétariat, l'adoption du critère suggéré par le
délégué de l'Irak ne présenterait pas de difficulté.
Le Secrétaire souhaiterait cependant que des crédits
ne fussent attribués qu'aux Etats Membres qui les
auraient effectivement demandés. Il souligne que le
barème des contributions est déjà fondé sur les pos-
sibilités de paiement de chaque pays et que le Comité
des Contributions des Nations Unies prend en consi-
dération, pour établir ce barème, un certain nombre
de facteurs et notamment le revenu par habitant.
A l'exception de l'Union Sud -Africaine, les huit
Etats Membres qui ont demandé des crédits en vertu
du paragraphe 2 1) b) de la résolution WHA14.15
reçoivent une assistance au titre du programme
élargi d'assistance technique.

M. SAITO (Japon) estime que le critère proposé
par le délégué de l'Irak pourrait manquer de pré-
cision, car dans certains cas, des pays évolués
reçoivent une assistance technique, par exemple
sous la forme de bourses d'études.

Le SECRÉTAIRE se demande si le délégué du Japon
ne fait pas allusion à l'aide consentie au titre du
budget ordinaire de l'Organisation des Nations
Unies, plutôt qu'à celle fournie dans le cadre du
programme élargi d'assistance technique.

M. LE POOLE (Pays -Bas) désire savoir si c'est
intentionnellement que le délégué de l'Irak n'a pas

mentionné la condition selon laquelle les et édits ne
seraient accordés que sur demande.

M. KITTANI (Irak) répond qu'il souhaite que les
pays qui remplissent les conditions requises par les
critères établis pour l'octroi d'une aide au titre du
programme élargi d'assistance technique aient droit
aux crédits.

Il pourrait être injuste d'accepter le critère évoqué
par le délégué des Pays -Bas et, aux stades initiaux,
peut -être serait -il nécessaire d'établir des distinctions.
Il n'est pas souhaitable de dresser une liste arbitraire
qui risquerait ensuite de n'être plus à jour si les
critères venaient à être modifiés.

Le SECRÉTAIRE demande si la proposition du
délégué de l'Irak vise uniquement la liste des pays
à établir pour 1962 ou si elle s'applique aux critères
que le Conseil exécutif est invité à fixer et à soumettre
à la prochaine Assemblée de la Santé. Il convient
de noter que le projet de résolution présenté par les
délégations des Pays -Bas et du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord ne vise pas
l'exercice 1962, mais seulement les années suivantes.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) considère que la
proposition de la délégation de l'Irak relève plutôt
de l'amendement soumis par les délégations du
Ghana, du Nigeria et de la République du Viet-
Nam. Il serait alors inutile de modifier le projet de
résolution présenté par les délégations des Pays -Bas
et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord.

Répondant à la question posée par le Secrétaire,
M. KITTANI (Irak) déclare qu'il songeait à l'éta-
blissement de critères déterminés pour 1962;
le Directeur général et le Conseil exécutif dispo-
seront d'une certaine latitude pour fixer les critères
concernant 1963, 1964 et les années suivantes, si
nécessaire, car ils auront plus de temps pour examiner
cette question.

Le Professeur TRAN VY (République du Viet -Nam)
considère que la Commission doit se borner à dis-
cuter des critères applicables à 1962.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) a la conviction
qu'il est possible de parvenir à un compromis entre
les diverses propositions qui ont été avancées.

Le PRÉSIDENT propose une suspension de séance
afin de permettre aux auteurs des diverses proposi-
tions présentées de s'entendre sur un même texte.

Il en est ainsi décidé.

La séance est suspendue de 16 h. 35 à 17 h. 20.
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Le PRÉSIDENT annonce que les délégations du
Ghana, de l'Irak, du Nigéria, des Pays -Bas et du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord se sont mises d'accord sur le texte du projet
de résolution suivant, qu'elles soumettent maintenant
à la Commission :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Considérant que, du fait des dispositions des
paragraphes 2. 1) b) et 3 du dispositif de la réso-
lution WHA14.15, il y a lieu de fixer des critères
précis pour la détermination des Membres qui,
exécutant des programmes antipaludiques et ayant
un faible revenu par habitant, ont droit à des
crédits; et

Considérant que la décision prise pour 1962 au
sujet du sens des termes «faible revenu par habi-
tant» mentionnés dans la résolution WHA14.15,
au paragraphe 2. 1) b), devrait être interprétée
comme englobant les Membres de l'OMS qui ont
demandé à bénéficier de crédits et qui remplissent
les conditions requises pour recevoir une assistance
en vertu du programme élargi d'assistance tech-
nique des Nations Unies,

1. DÉCIDE que pour 1962 les Membres suivants
sont considérés comme satisfaisant aux critères
fixés dans la résolution WHA14.15, au paragraphe
2. 1) b): Argentine, Brésil, Chine, Espagne, Inde,
Mexique, Turquie;

2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif
d'étudier la question et de soumettre à la Quin-
zième Assemblée mondiale de la Santé des recom-
mandations appropriées au sujet des critères à
appliquer pour les années ultérieures.

M. KITTANI (Irak), parlant au nom des Membres
qui ont patronné le projet de résolution, regrette que
le délégué de la République du Viet -Nam n'ait pas
été présent lors de l'accord définitif sur le texte pré-
senté et que, dans ces conditions, il n'ait pas été
possible de recueillir son assentiment. Le projet de
résolution considéré tient compte de toutes les pro-
positions antérieurement soumises à la Commission.
Les auteurs ont reçu du Secrétariat l'assurance que
la liste figurant au paragraphe 1 du dispositif était
complète. En ce qui concerne les années postérieures
à 1962, la proposition des délégations des Pays -Bas
et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord a été maintenue sous réserve d'une légère
modification de forme.

M. Kittani exprime l'espoir que le projet de réso-
lution apportera une solution acceptable. On remar-
quera que la liste des pays mentionnés au paragraphe 1
du dispositif est presque identique à celle qui avait
été initialement proposée mais une nouvelle définition
du critère, à la fois équitable et dépourvue d'ambi-
guïté, a été adoptée.

Le Professeur TRAN VY (République du Viet -Nam)
déclare qu'il votera en faveur du projet de résolution.

Sa délégation considère toutefois que l'habilitation
à recevoir une assistance au titre du programme
élargi d'assistance technique ne constitue pas
un critère conforme aux dispositions explicites du
paragraphe 2. 1) b) de la résolution WHA14.15.

Le PRÉSIDENT exprime sa conviction que le Direc-
teur général et le Conseil exécutif tiendront compte
de cette observation lorsqu'ils établiront les critères
à appliquer au cours des années ultérieures.

Le Dr CAYLA (France) appuie le projet de réso-
lution qui ne fait que donner une définition des Etats
dont le revenu par habitant est faible et qui élimine
par conséquent les difficultés qui avaient surgi. Il
rappelle toutefois que la délégation française s'était
opposée, à l'origine, au système des crédits, car elle
avait prévu toutes les difficultés que susciterait
l'établissement de la liste des Etats et la fixation des
critères. La délégation française accepte la solution
offerte, bien qu'elle n'admette pas le principe sur
lequel repose cette solution.

M. SAITO (Japon) demande pourquoi l'Union Sud -
Africaine a été exclue de la liste.

M. KITTANI (Irak) observe que le délégué de
l'Union Sud -Africaine n'avait pas fondé sa demande
sur le fait que, dans son pays, le revenu par habitant
est faible mais sur le fait que la contribution de
l'Union est de 0,51 %.

M. WIDDOWSON (Union Sud -Africaine) déclare
que le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine
considère qu'un revenu par habitant s'élevant à $350
par an est faible, mais qu'il espère réaliser des amélio-
rations. Sa délégation ne s'est d'ailleurs pas fondée
sur cette considération mais sur le fait que le pro-
gramme d'éradication du paludisme, que certains
observateurs impartiaux de l'OMS ont jugé efficace,
coûte déjà $600 000 par an, et que l'Union Sud -
Africaine verse une contribution de 0,51 %. M. Wid-
dowson avait donc espéré que son pays serait habilité
à recevoir des crédits. Il a présenté ces faits pour
permettre à la Commission de déterminer si son pays
pouvait être rangé dans la catégorie des « pauvres
méritants ».

M. KITTANI (Irak) déclare que le projet de réso-
lution ne mentionne pas la première catégorie de pays
définie au paragraphe 2. 1) a) de la résolution
WHA14.15.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) rappelle que sa délégation a
exprimé de graves réserves au sujet du système des
crédits, mais que, puisque ce système a été adopté
par l'Assemblée de la Santé, il faut tout faire pour
assurer son fonctionnement.

M. LE POOLE (Pays -Bas) s'associe de tout coeur
aux observations formulées par le délégué du
Royaume -Uni.
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Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
présenté par les délégations du Ghana, de l'Irak, du
Nigéria, des Pays -Bas et du Royaume -Uni.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

Le SECRÉTAIRE explique que, ce projet de résolution
ayant été approuvé, un montant de $214 090 sera
inséré au paragraphe IV de la résolution portant
ouverture de crédits (voir page 379). De plus, dans
le tableau A, les noms de l'Argentine, du Brésil, de
la Chine, de l'Espagne, de l'Inde, du Mexique et de
la Turquie seront affectés d'un astérisque renvoyant,
en bas de page, au texte suivant: « Membre remplis-

sant les conditions requises aux termes du paragraphe
2.1)b) de la résolution WHA14.15 ».

Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe IV ainsi
amendé de la résolution portant ouverture de crédits.

Décision: Le paragraphe IV de la résolution por-
tant ouverture de crédits est approuvé.

Le SECRÉTAIRE indique que le texte de la résolution
portant ouverture de crédits peut maintenant être
soumis à la Commission du Programme et du
Budget à titre de deuxième rapport de la Commis-
sion.'

La séance est levée à 17 h. 40.

DOUZIÈME SEANCE

Mercredi 22 février 1961, 9 h. 30

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

1. Deuxième rapport de la Commission à la Com-
mission du Programme et du Budget

Le PRÉSIDENT fait observer que le projet de
deuxième rapport de la Commission à la Commission
du Programme et du Budget ne contient que le texte
de la résolution portant ouverture de crédits.

Décision: Le projet de rapport est adopté (voir page
443).

2. Droits et obligations des Membres associés ayant
accédé à l'indépendance

Point supplémentaire, 4

Il est décidé, sur la proposition du PRÉSIDENT, que
la Commission examinera les points 3.7 et 3.22 de
l'ordre du jour et le point 4 de l'ordre du jour
supplémentaire en suivant l'ordre où ils figurent
dans le rapport de la Sous -Commission juridique.

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur de la Sous -
Commission juridique à présenter le rapport de la
Sous -Commission.

M. LE POOLE (Pays -Bas), Rapporteur de la Sous -
Commission juridique, rappelle que cet organe a pour
seul mandat d'examiner du point de vue juridique

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans la section 1 du cinquième rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.44.

et rédactionnel les questions qui lui sont soumises.
Il donne ensuite lecture du rapport de la Sous -Com-
mission juridique (voir page 444).

Le PRÉSIDENT prie le Sous -Directeur général de
présenter la section 1 du rapport, qui comprend un
projet de résolution relatif aux droits et obligations
des Membres associés ayant accédé à l'indépendance.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, rappelle que c'est le Comité régional
de l'Afrique qui, le premier, a soulevé le problème des
droits et obligations des Membres associés ayant
accédé à l'indépendance et a adopté une résolution
à cet égard. Puis la question a été renvoyée pour
étude au Conseil exécutif qui, lors de sa vingt -
septième session, a adopté la résolution EB27.R25,
laquelle a été transmise à l'Assemblée de la Santé
aux fins d'examen.

Le texte de la résolution adoptée par le Comité
régional de l'Afrique est le suivant:

Le Comité régional de l'Afrique,

Constatant la situation particulière pour plu-
sieurs Membres associés appartenant à la Région
par le fait de leur accession à l'indépendance entre

9 La résolution, telle quelle a été complétée par la Commis-
sion du Programme et du Budget à sa quatorzième séance (voir
page 300) par l'insertion des chiffres aux sections 4 à 7 de la
partie II, a été transmise à l'Assemblée de la Santé dans la
section 8 du quatrième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget et adoptée sous le numéro d'ordre
WHA14.43.
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la date de la Treizième Assemblée mondiale de
la Santé et l'actuelle session du Comité régional,
1. DEMANDE que l'interprétation de l'article 8 de
la Constitution soit précisée par le Conseil exécutif
et l'Assemblée en fonction de situations du même
genre susceptibles de se reproduire à l'avenir;

2. DÉCIDE de considérer que les Membres associés
de la Région accédant à l'indépendance conservent,
dans la Région, leurs droits et prérogatives jusqu'à
ce qu'ils deviennent Membres de plein droit de
l'Organisation mondiale de la Santé.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif,
déclare que le Conseil, lors sa vingt -septième session,
a examiné la résolution du Comité régional de
l'Afrique. L'évolution de la situation sur le continent
africain pose en effet un problème nouveau. Le
Conseil a estimé qu'une interprétation stricte de
l'article 8 de la Constitution conduirait au résultat
qu'un Membre associé ayant accédé à l'indépendance
deviendrait non -Membre jusqu'au moment où il
serait admis en qualité de Membre de plein exercice.
Il s'impose donc d'instituer certaines mesures tran-
sitoires. Le Conseil est convenu qu'aucune disposition
de la Constitution n'interdit expressément ou impli-
citement à l'Assemblée de la Santé d'accorder, en
vertu du droit qu'elle détient d'interpréter la Consti-
tution (selon l'article 75), aux Membres associés qui
accèdent à l'indépendance et qui font expressément
connaître leur intention de devenir Membres de plein
exercice de l'Organisation, la faculté de continuer
à jouir des droits et privilèges que leur conférait leur
qualité de Membres associés, en attendant qu'ils
deviennent Membres de plein exercice. En consé-
quence, par la résolution EB27.R25, le Conseil a
recommandé à l'Assemblée de la Santé un projet de
résolution dans ce sens.

Le PRÉSIDENT indique que le projet de résolution
figurant à la section 1 du rapport de la Sous -Com-
mission juridique constitue une version amendée du
projet de résolution émanant du Conseil exécutif.

Décision: Le projet de résolution figurant à la
section 1 du rapport de la Sous -Commission juri-
dique est approuvé.'

3. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé

Ordre du jour, 3.7

Le SECRÉTAIRE fait remarquer, en présentant la
question, que la résolution reproduite à la section 2
du rapport de la Sous -Commission juridique (voir
page 444) comprend les textes amendés proposés pour

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du cinquième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.45.

les articles 23, 24, 30 et 109 du Règlement intérieur.
Il pense qu'il y aurait intérêt à ce que la Commission
note l'objet et l'effet de chaque amendement.

Pour l'article 23, l'amendement, qui a été proposé
par la délégation de la République Arabe Unie, tend
à porter de dix -huit à vingt -quatre le nombre des
membres de la Commission des Désignations; il est
probablement motivé par l'accroissement du nombre
des sièges au Conseil exécutif. L'amendement à
l'article 24 résulte de la recommandation du Conseil
exécutif relative aux possibilités de réduire la durée
des Assemblées mondiales de la Santé; il consiste à
supprimer l'obligation d'observer un délai de deux
heures entre la fin des travaux de la Commission des
Désignations et l'examen des propositions de celle -ci
par l'Assemblée de la Santé. La Commission se
rappellera que, sur la recommandation du Conseil,
la présente Assemblée de la Santé a pris la décision
provisoire de suspendre l'obligation du délai de deux
heures. L'amendement à l'article 30, proposé par
la délégation de la République Arabe Unie, a pour
objet de porter de quinze à vingt le nombre des
membres du Bureau, en raison de l'augmentation
de l'effectif des Membres de l'Organisation. On notera
que seule la partie amendée de l'article 30 figure dans
le texte du projet de résolution contenu dans le rapport
de la Sous -Commission juridique; afin d'éviter des
malentendus possibles, il pourrait être opportun de
reproduire in extenso le texte de l'article dans le
projet de résolution, si la Commission décidait de
soumettre celui -ci à l'Assemblée. L'amendement à
l'article 109 consiste en l'adjonction du dernier para-
graphe, recommandé par le Conseil exécutif dans sa
résolution EB27.R25.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, se
reporte au projet d'amendement à l'article 24.
Lorsqu'il a examiné, à sa vingt- sixième session, les
possibilités de réduire la durée des Assemblées mon-
diales de la Santé, le Conseil a recommandé de sus-
pendre provisoirement, pendant la présente Assem-
blée, l'obligation d'observer un délai de deux heures
entre la réunion de la Commission des Désignations
et l'examen des propositions de celle -ci par l'Assem-
blée.

L'amendement à l'article 109 correspond à la
deuxième partie de la recommandation adressée à
l'Assemblée par le Conseil dans la résolution
EB27.R25; la Commission a déjà accepté la pre-
mière partie de cette recommandation lorsqu'elle a
approuvé le projet de résolution figurant à la section 1
du rapport de la Sous -Commission juridique (voir
section 2 ci- dessus).

M. EL WAKIL (République Arabe Unie) demande
que les amendements aux articles 23 et 30 soient
examinés conjointement.

I1 en est ainsi décidé.
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M. EL WAKIL (République Arabe Unie) déclare
qu'en déposant ses projets d'amendements aux arti-
cles 23 et 30 sa délégation désirait élargir la compo-
sition de la Commission des Désignations et du
Bureau afin de maintenir une proportion harmo-
nieuse avec le nombre des Membres de l'Organisation.

Décision:

1) Les propositions d'amendements aux articles
23 et 30 sont approuvées.

2) Les propositions d'amendements aux articles
24 et 109 sont approuvées.

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'ensemble du projet de résolution figurant à la sec-
tion 2 du rapport de la Sous -Commission juridique.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

4. Relations avec la Ligue des Etats arabes

Ordre du jour, 3.22

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention de la Commis-
sion sur le texte de l'accord 2 qui a été négocié par
le Directeur général avec le Secrétaire général de la
Ligue des Etats arabes, conformément à la résolution
WHA13.48 de la Treizième Assemblée mondiale de
la Santé, et sur les lettres relatives à cet accord
échangées entre les deux parties.'

Le PRÉSIDENT fait observer que la Sous- Commis-
sion juridique a examiné le projet d'accord sous
l'angle rédactionnel, juridique et constitutionnel et
qu'elle l'a trouvé en bonne et due forme. Le projet
de résolution correspondant, qui figure à la section 3
du rapport de la Sous -Commission, (voir page 445)
est le suivant:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Vu les articles 50 d) et 70 de la Constitution,

APPROUVE le projet d'accord qui doit être conclu
entre l'Organisation mondiale de la Santé et la
Ligue des Etats arabes.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) pense qu'une
omission involontaire s'est produite lors de la rédac-
tion du projet de résolution; il propose donc d'ajouter
à la fin du dernier paragraphe de ce projet le membre
de phrase suivant:

ainsi que les lettres échangées entre le Directeur
général de l'OMS et le Secrétaire général de la Ligue
des Etats arabes.

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du cinquième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.46.

2 Voir Actes off. Org. mond. Santé,110, annexe9, appendice 1.
3 Voir Actes off. Org. mond. Santé,110, annexe 9, appendice 2.

Le PRÉSIDENT demande si le délégué de l'Arabie
Saoudite propose que l'Assemblée de la Santé prenne
note de cet échange de lettres, ou s'il souhaite que
le texte des lettres soit approuvé.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) répond que,
de l'avis de sa délégation, l'accord et l'échange de
lettres constituent une seule entité, puisque les
lettres définissent la nature des relations entre l'Orga-
nisation et la Ligue des Etats arabes. Il croit donc
que la Commission devrait demander à l'Assemblée
de la Santé d'approuver à la fois le texte de l'accord
et celui des lettres échangées.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Arabie
Saoudite de préciser s'il entend soutenir que, par
inadvertance, la Sous -Commission juridique a omis
de mentionner l'échange de lettres dans le projet de
résolution.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) déclare que la
Sous -Commission juridique était chargée de s'assurer
que l'accord et ses annexes 3 étaient conformes à la
Constitution. La Sous -Commission a reconnu que
tel était le cas, mais le projet de résolution ne men-
tionne aucunement les annexes. M. Khanachet main-
tient que l'accord et ses annexes forment un tout et
que, par conséquent, l'Assemblée de la Santé doit
les approuver ensemble.

Le Dr CAYLA (France) croit se rappeler que la
Sous -Commission juridique n'a pas examiné les
lettres échangées; le projet de résolution est donc
présenté sous une forme correcte.

Le PRÉSIDENT pense que le délégué de l'Arabie
Saoudite a soulevé une question de fond et qu'il pro-
pose un amendement au projet de résolution soumis àla
Commission. Il demande au délégué de l'Arabie
Saoudite de répéter le texte de son projet d'amende-
ment.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) propose que le
dispositif du projet de résolution soit le suivant:

APPROUVE le projet d'accord qui doit être conclu
entre l'Organisation mondiale de la Santé et la
Ligue des Etats arabes ainsi que les lettres échan-
gées entre le Directeur général de l'OMS et le
Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.

Il conviendrait d'indiquer également que les lettres
visées sont celles qui sont contenues dans le document
soumis à la Commission.'
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M. WENMAEKERS (Belgique) désire obtenir des
éclaircissements sur un point de droit. L'accord
proposé permettrait -il à la Ligue des Etats arabes
d'envoyer un observateur au Comité régional de
l'Europe, soit automatiquement, soit à la faveur d'un
arrangement qu'il ne serait pas nécessaire de sou-
mettre à l'Assemblée de la Santé ? Le troisième para-
graphe de la lettre du Directeur général au Secrétaire
général de la Ligue des Etats arabes 1 semble indiquer
que tel serait le cas.

Le SECRÉTAIRE confirme que, si l'amendement au
projet de résolution est adopté en même temps que
le projet, il paraît certain qu'un observateur de la
Ligue des Etats arabes pourra assister aux sessions
du Comité régional de l'Europe.

M. WENMAEKERS (Belgique) croit comprendre,
après avoir entendu l'interprétation du Secrétaire,
que le droit d'envoyer un observateur au Comité
régional de l'Europe découlerait de l'échange de
lettres et non du texte même du projet d'accord.

Le SECRÉTAIRE reconnaît qu'il en est bien ainsi.

Le Dr CAYLA (France) déclare que sa délégation
trouve satisfaisants les termes du projet d'accord,
mais fait d'expresses réserves au sujet de l'échange
de lettres. La présence d'un représentant de la Ligue
des Etats arabes aux sessions du Comité régional
de l'Europe ne peut se justifier que si c'est celle du
seul membre de la Ligue qui appartienne à la Région
européenne. Malheureusement cet Etat, auquel il
était fait allusion dans l'échange de lettres, s'est
récemment retiré de l'Organisation. On doit espérer
sincèrement que ce retrait ne sera pas de longue durée
mais, pour le moment, la situation de cet Etat vis -à-
vis de l'OMS n'est pas claire et l'échange de lettres
paraît quelque peu prématuré; il serait donc inop-
portun de recommander à l'Assemblée de la Santé
d'approuver celui -ci.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) s'associe aux remarques du
délégué de la France. La situation du Maroc est en-
core trop peu claire pour qu'il convienne de soumettre
l'échange de lettres à l'approbation de l'Assemblée
de la Santé.

Le SECRÉTAIRE précise que, suivant les actes officiels
de l'Assemblée, le délégué du Maroc a annoncé que
sa délégation se retirait de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé (voir page 151).

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 9,
appendice 2.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) déclare que le
Secrétaire a partiellement répondu à l'objection
soulevée par le délégué de la France; d'autre part,
aussi longtemps qu'un Etat n'a pas dénoncé son
adhésion à l'Organisation, il y conserve tous ses
droits.

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) a la conviction que les lettres
échangées font partie intégrante du projet d'accord,
notamment dans la mesure où elles concernent le
droit de la Ligue des Etats arabes d'envoyer un
représentant au Comité régional de l'Europe. Il
convient donc d'amender le projet de résolution
conformément à la proposition du délégué de l'Arabie
Saoudite. On sait qu'au cours d'une réunion de
l'Assemblée plénière, le délégué du Maroc a quitté
la séance; certaines délégations en ont conclu que
le Maroc s'était retiré de l'Organisation, mais aucune
indication officielle n'est venue confirmer ce fait.

M. LE POOLE (Pays -Bas) désire énoncer certaines
observations qu'il n'a pu faire pendant la séance de
la Sous -Commission juridique, parce qu'il assumait
la présidence lorsque le point est venu en discussion.
A la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, la
délégation des Pays -Bas a exprimé de fortes réserves
quant à l'opportunité de l'établissement de relations
entre l'OMS et les organisations intergouvernemen -
tales régionales. C'est là une attitude générale de sa
délégation, qui ne vise aucune organisation intergou-
vernementale régionale en particulier. La délégation
des Pays -Bas à la Conférence de l'Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture a certes approuvé
l'établissement de relations entre cette organisation
et la Ligue des Etats arabes, mais la structure de la
FAO est différente de celle de l'OMS, laquelle est
la seule institution spécialisée des Nations Unies qui
ait créé une organisation régionale complète, assortie
d'organes de décision et de consultation à l'échelon
de la Région. L'article 50 de la Constitution prévoit
une coopération entre les comités régionaux de l'OMS
et d'autres organisations internationales régionales,
mais la délégation des Pays -Bas a maintenu, devant
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, qu'il
était souhaitable que le Conseil exécutif poursuive
l'étude de la question et fixe des critères régissant
les relations entre l'OMS et les organisations de
caractère régional.2 Cependant, cette proposition n'a
pas recueilli l'approbation de l'Assemblée, qui a
adopté la résolution WHA13.48.

La première objection de la délégation des Pays -
Bas concernant le projet d'accord soumis à la Corn-

2 Actes off. Org. mond. Santé, 103, 378
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mission est que l'adoption de cet instrument paraît
être une formalité inutile. La collaboration entre
l'Organisation régionale de la Méditerranée orientale
et la Ligue des Etats arabes existe depuis 1954 et
fait d'ailleurs l'objet d'une mention dans le para-
graphe final du préambule du projet d'accord. La
seconde objection est que la Ligue des Etats arabes
n'est pas une organisation sanitaire; c'est une orga-
nisation intergouvernementale visant à une collabo-
ration politique, culturelle et économique entre des
nations indépendantes qui constituent un groupe
ayant un patrimoine linguistique et culturel commun.
Il convient donc de prendre grand soin que l'éta-
blissement de relations avec la Ligue n'expose pas
l'OMS au risque d'être impliquée dans des questions
d'ordre politique. Il est particulièrement nécessaire
de faire preuve de prudence, étant donné la regrettable
situation dans laquelle se trouve la Méditerranée
orientale, où il n'y a pas de collaboration entre des
Etats Membres qui appartiennent également à la
Ligue et un autre Etat Membre. L'OMS doit s'en
tenir à une stricte impartialité, et la meilleure
manière de le faire, c'est de s'assurer que le texte du
projet d'accord ne concerne que les relations dans
le domaine de la santé. A cet égard, on remarquera
que le deuxième paragraphe du préambule mentionne
la création du Comité d'Hygiène de la Ligue des
Etats arabes.

La délégation des Pays -Bas propose donc d'amen-
der le projet d'accord de la façon suivante:

Premièrement, le troisième paragraphe du préam-
bule serait modifié comme suit:

Considérant que la Ligue des Etats arabes est
donc appelée à entreprendre certaines tâches dans
le domaine de la santé qui concordent avec celles
de l'Organisation mondiale de la Santé sur le plan
mondial;

Deuxièmement, la fin du paragraphe 1 de l'article
III serait modifiée comme suit: « intéressant à la fois
l'Organisation mondiale de la Santé et la Ligue des
Etats arabes ». Troisièmement, la fin du paragraphe 2
de l'article III serait modifiée comme suit: « intéres-
sant à la fois la Ligue des Etats arabes et l'Organi-
sation mondiale de la Santé; ».

D'autre part, il conviendrait de supprimer les mots
« les représentants de » aux paragraphes 1 et 2 de
l'article III, les invitations de cette nature étant
normalement adressées à l'organisation elle -même
plutôt qu'à ses représentants.

Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission
est maintenant saisie du projet de résolution contenu
dans la section 3 du rapport de la Sous -Commission

juridique; d'une proposition tendant à amender cette
résolution; et d'une proposition visant à modifier
le projet d'accord. La Commission examinera d'abord
l'amendement au projet d'accord.

M. KITTANI (Irak) analyse les amendements pro-
posés par le délégué des Pays -Bas. En ce qui concerne
le premier amendement qui tend à la suppression
des mots « de caractère régional » dans le troisième
paragraphe du préambule, il rappelle la discussion
qui a eu lieu à la Sous -Commission juridique au
sujet du préambule de l'accord: une proposition
exactement semblable a été formulée, examinée et
finalement rejetée (voir page 435). M. Kittani est
également opposé à la suppression des mots « les
représentants de » au début des paragraphes 1 et 2
de l'article III. En effet, sans ces mots, le sens de
l'article ne serait plus clair; il va sans dire que chaque
organisation enverra aux réunions de l'autre ses
représentants qui seront choisis par chaque organi-
sation suivant la procédure constitutionnelle qui lui
est propre. Le projet d'amendement intéressant la
fin des paragraphes 1 et 2 de l'article III est une
variante d'un projet qui a été rejeté par la Sous -
Commission juridique (voir page 435), et les argu-
ments pour et contre restent valables. Cet amende-
ment visait en fait à restreindre le champ de la
représentation réciproque. Dans sa rédaction pré-
sente, le texte proposé est parfaitement clair; il donne
à l'OMS le droit d'être représentée au Comité
d'Hygiène de la Ligue des Etats arabes, et à la Ligue
celui d'être représentée aux réunions de l'OMS, y
compris aux sessions du Comité régional de la Médi-
terranée orientale et à celles du Comité régional de
l'Europe, si les lettres échangées entre le Directeur
général de l'OMS et le Secrétaire général de la Ligue
des Etats arabes sont approuvées. L'Organisation
mondiale de la Santé n'a pas le droit de s'engager
dans des discussions politiques; elle collabore avec
d'autres organisations seulement en matière de santé.
Il ressort nettement du préambule de l'accord que,
si une collaboration avec la Ligue des Etats arabes
est envisagée, c'est parce que celle -ci exerce, dans le
domaine de la santé, des activités qui concordent
avec celles de l'OMS. M. Kittani félicite le Directeur
général d'avoir établi un texte aussi clair et aussi
simple, délimitant le champ où doit se dérouler
la collaboration, conformément à la résolution
WHA13.48 de la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé. Le projet d'accord ne comporte rien
de politique ou d'étranger à la santé.

M. Kittani demande à la Commission de ne pas
faire double emploi avec la Sous -Commission juri-
dique et d'accepter le texte tel qu'il se présente, ne
serait -ce que pour manifester, par un vote, sa con-
fiance au Directeur général qui se borne à mettre en
oeuvre une décision prise par l'Assemblée.

M. LE POOLE (Pays -Bas) déclare qu'à la Sous -
Commission juridique on avait seulement proposé
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d'amender le troisième paragraphe du préambule par
la suppression des mots « de caractère régional ». La
proposition de M. Le Poole, qui tend à l'insertion des
mots « dans le domaine de la santé » après «tâches »,
vise à rendre la rédaction plus claire. Les propositions
d'amendements aux paragraphes 1 et 2 de l'article III
n'ont pour objet que de mettre le texte de l'article
en harmonie avec le reste du projet d'accord.

M. RAFAEL (Israël) rappelle que le projet d'accord
soumis à la Commission a une histoire longue et
compliquée. L'OMS se préoccupe depuis 1953 du
problème de ses relations avec la Ligue des Etats
arabes. Des arrangements pratiques de travail ont
été établis entre le Comité régional de la Méditerranée
orientale et le Comité d'Hygiène de la Ligue: les
indications dont on dispose montrent que ces arran-
gements ont donné satisfaction. Le Directeur général
a confirmé ce fait en maintes occasions. Cependant,
la Ligue, s'inspirant de raisons étrangères aux objec-
tifs de l'OMS, a estimé nécessaire d'insister pour
que ses relations avec l'OMS prennent une forme
officielle et a demandé la conclusion d'un accord,
en vertu de l'article 70 de la Constitution.

Dans les débats qui ont précédé l'adoption par
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé de la
résolution approuvant en principe la conclusion d'un
tel accord,' les représentants de la Ligue des Etats
arabes n'ont produit aucun fait de nature à montrer
pourquoi l'arrangement existant était insuffisant et
pourquoi il était nécessaire de passer un nouvel
accord pour promouvoir et protéger la santé des
populations dans les Etats adhérant à la Ligue. On
a soutenu que, le principe de la conclusion d'un
accord avec la Ligue ayant été approuvé, l'Assemblée
n'avait pas à examiner le projet d'accord; or, bien
au contraire, tout milite en faveur de l'examen des
conditions dans lesquelles doit être appliqué le prin-
cipe. Tous les Etats Membres, en acceptant la Cons-
titution de l'OMS, ont souscrit à un certain nombre
de principes très importants, dont l'un est que la
santé de tous les peuples est une condition fonda-
mentale de la paix du monde et de la sécurité, et
qu'elle dépend de la coopération la plus étroite des
individus et des Etats. Il existe au moins une orga-
nisation intergouvernementale dont les actes ne sont
pas absolument conformes à ce principe.

Le texte du projet d'accord comporte de graves
défectuosités qui ne sont pas seulement de pure
forme, et le vote de la Sous -Commission juridique
indique nettement que cet organe a hésité à la recom-
mander. En effet, quatre délégations ont voté en
faveur du texte proposé (ce sont les quatre délégations
qui ont patronné l'accord), une délégation a voté
contre, celle d'Israël, et neuf délégations se sont
abstenues.

La Commission doit étudier avec soin les consé-
quences qu'entraînerait la conclusion de l'accord

1 Actes of Org. mond. Santé, 103, 372 -381

proposé. Cet instrument se fonde à la fois sur l'article
50 d) et sur l'article 70 de la Constitution. Lequel de
ces deux articles faut -il invoquer en fait ? Si c'est
l'article 50 d) qui est applicable, pourquoi un nouvel
accord est -il nécessaire? L'OMS a déjà pris des
arrangements avec le Comité d'Hygiène de la Ligue
en vertu de cet article. Si, en revanche, l'accord
proposé se fonde sur l'article 70, il conviendra d'envi-
sager son effet sur tous les autres accords. A la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé, le Direc-
teur général a fourni de précieuses indications à cet
égard lorsqu'il a déclaré:

... des accords ont été passés 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 organi-
sations intergouvernementales, à savoir: le Comité
international de Médecine et de Pharmacie mili-
taires et l'Union internationale pour la Protection
de la Propriété industrielle... 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 demande-
rait 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 70.2

Pour que la Ligue des Etats arabes ne constitue
pas une exception, l'OMS doit reprendre l'examen
de la situation, compte tenu des accords déjà exis-
tants, et déterminer si ces accords doivent également
être fondés sur l'article 70 plutôt que sur l'article 50 d)
et quelles sont les mesures à prendre pour réaliser
ce changement. Quelles que soient leurs vues
sur les activités de la Ligue, les délégations recon-
naîtront certainement que ces activités sont avant
tout politiques. La délégation d'Israël se féliciterait
de voir la Ligue consacrer principalement ses efforts
au relèvement de l'état sanitaire et social et à la
promotion d'une vraie collaboration régionale, mais
la Ligue mène des campagnes d'une autre nature.
Elle ne permet pas à ses Membres de collaborer,

2 Actes off. Org. mond. Santé, 103, 376
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même en matière sanitaire, avec un Etat de la Région
de la Méditerranée orientale qui est Membre de
l'OMS, dût cette absence de collaboration nuire à
la protection de la santé, y compris celle des peuples
arabes, dans l'ensemble de la Région. Dans ces condi-
tions, l'OMS pourrait -elle mettre en oeuvre l'article I
du projet d'accord et coopérer aux «tâches et
activités concord antes des deux organisations » ?
Peut -il y avoir une concordance entre une organi-
sation vouée à la collaboration universelle et un
organisme politique qui pratique l'ostracisme ? Un
accord entre l'OMS et cet organisme politique pour-
rait faire penser que l'OMS ferme les yeux devant
cette politique. Pourquoi l'OMS choisirait -elle, avant
tout autre, cet organisme politique pour entrer avec
lui en relations officielles ? Il existe dans le monde
d'autres organisations intergouvernementales poli-
tiques dont les buts et les activités sont sans doute
tout à fait légitimes et utiles. Mais un accord avec
un organisme politique créerait un dangereux précé-
dent qui pourrait entraîner l'Organisation dans des
complications inutiles et gêner ses travaux. En outre,
avant de conclure un accord, il importe de fixer des
critères régissant les relations de l'OMS avec les
organisations intergouvernementales. Jusqu'à pré-
sent, l'OMS n'a conclu que deux accords en vertu
de l'article 70, à part ceux qui ont été passés avec les
institutions spécialisées des Nations Unies; or, dans
ces deux cas il s'agissait d'organisations intergou-
vernementales professionnelles. La Ligue des Etats
arabes n'appartient ni à l'une ni à l'autre de ces
catégories. Pour l'ensemble de ces raisons, il convient
de surseoir à toute décision sur le projet d'accord.

Les remarques de M. Rafael ne doivent pas être
considérées comme signifiant une opposition de son
gouvernement à l'activité que mène l'OMS dans les
pays arabes pour relever les niveaux de santé. Le
Gouvernement israélien accorde à cet égard son
plein appui à l'OMS, convaincu que les progrès
économiques et sociaux réalisés dans la Région
constituent l'un des facteurs principaux de la stabilité,
de la prospérité, de la collaboration régionale et de
la paix en Asie occidentale.

Le PRÉSIDENT demande au délégué d'Israël de
préciser s'il dépose une motion tendant à ce que
la Commission décide de surseoir à l'examen du
projet d'accord.

M. RAFAEL (Israël) répond qu'il se borne à recom-
mander cette décision.

M. KITTANI (Irak) estime inopportun que la Com-
mission examine la question de Palestine, et pourtant
cette discussion montrerait quelle est en réalité la
partie lésée: il existe plus d'un million de réfugiés
arabes dont la santé préoccupe l'OMS.

La Commission étudie un projet d'accord élaboré
par le Directeur général, conformément à la résolu-

tion WHA13.48 de la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé.

Une décision ayant été prise par l'Assemblée, le
Président a -t -il l'intention de laisser remettre en
question le principe de l'opportunité d'un accord?
Si le principe est accepté, la Commission doit se
demander si le texte, qui est admis par le Directeur
général de l'OMS et par le Secrétaire général de la
Ligue des Etats arabes, peut l'être également par la
Commission et par l'Assemblée. La délégation de
l'Irak tient cet accord pour satisfaisant et l'ap-
puiera.

Le PRÉSIDENT lui ayant demandé s'il désire que
ses amendements soient discutés ensemble ou sépa-
rément, M. LE POOLE (Pays -Bas) répond qu'il n'a
pas de préférence à cet égard.

Le PRÉSIDENT précise que l'acceptation des amen-
dements n'entraîne aucune obligation d'adopter
l'accord proprement dit.

M. KITTANI (Irak) désire savoir si l'Assemblée de
la Santé pourrait approuver un texte qui aurait été
modifié par l'adoption d'un ou de plusieurs amen-
dements, étant donné que le texte approuvé par la
Ligue des Etats arabes est celui du projet non amendé
dont la Commission est saisie.

Le PRÉSIDENT répond que, si le texte est amendé,
l'Assemblée de la Santé pourra adopter l'accord,
mais que celui -ci n'entrera en vigueur que lorsque
l'Organisation et la Ligue en auront accepté le texte.

M. SALTO (Japon) comprend les préoccupations
exprimées par le délégué des Pays -Bas, mais estime
que, sous sa forme actuelle, le texte est acceptable.
L'accord se fonde sur la résolution adoptée par la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé et se
limite au domaine sanitaire.

Le Dr LAYTON (Canada) déclare que sa délégation
préférerait que la Commission vote successivement
sur chacun des amendements proposés par le délégué
des Pays -Bas. Il pense qu'il y aurait avantage à
éviter l'ambiguïté en supprimant du préambule la
mention des tâches de caractère régional mais il
ne désire pas voir amender l'article III. La rédaction
est celle qui a été employée dans l'accord entre
l'OMS et l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) rappelle
qu'à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé sa
délégation s'est abstenue de voter sur la proposition
tendant à la conclusion d'un accord entre l'OMS et
la Ligue des Etats arabes. Cependant, l'Assemblée
a approuvé la conclusion d'un tel accord et le Direc-
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teur général a été prié d'établir un projet. Ce projet
est maintenant soumis à la Commission; la délégation
islandaise est disposée à l'accepter, conformément
à la recommandation de la Sous -Commission juri-
dique, peut -être sous réserve de certains amende-
ments mineurs. En revanche, le Professeur Sigur-
jónsson n'acceptera pas l'amendement proposé par le
délégué de l'Arabie Saoudite, qui n'a pas été présenté
à la Sous -Commission juridique. Si cet amendement
était adopté, il donnerait à la Ligue des Etats arabes
le droit de se faire représenter au Comité régional
de l'Europe; or, ce droit ne semble pas être important
pour la Ligue puisqu'un seul de ses Membres appar-
tient à la Région européenne.

Le PRÉSIDENT décide que la Commission votera
successivement sur chacun des amendements propo-
sés par le délégué des Pays -Bas. Aux termes de
l'article 70 de la Constitution, la majorité des deux
tiers sera nécessaire pour que l'accord soit adopté
par l'Assemblée de la Santé et qu'il soit approuvé par
la Commission. Le Président considère donc que les
amendements proposés devront également être
approuvés à la majorité des deux tiers.

Le Dr CLAVERO (Espagne) pense que, si la Com-
mission vote sur les amendements, il sera encore
plus difficile à celle -ci de prendre une décision sur
le projet d'accord. La Commission pourrait décider
à la majorité simple si elle examinera ou non les
amendements proposés. Il va sans dire que le projet
d'accord ne pourra être approuvé qu'à la majorité
des deux tiers.

M. LE POOLE (Pays -Bas) émet l'opinion que les
délégations ont le droit de discuter du texte d'un
accord et de soumettre des amendements. Il est
disposé à accepter la décision prévoyant une majo-
rité des deux tiers pour les amendements, bien qu'elle
risque de rendre plus difficile une décision sur le
projet d'accord.

Le PRÉSIDENT reconnaît que les délégations ont
le droit de soumettre des amendements et que la
Commission a pour rôle de voter sur ces amende-
ments.

M. SAITO (Japon) demande si l'obligation de la
majorité des deux tiers à l'Assemblée de la Santé
signifie nécessairement qu'une majorité des deux tiers
doit également être réunie au sein de la Commission.

Le PRÉSIDENT répond que, aux termes de l'article 76
du Règlement intérieur, lorsqu'une majorité des deux
tiers est requise en séance plénière, il en va de même
en commission.

M. WENMAEKERS (Belgique) pense, comme le délé-
gué de l'Espagne, qu'une majorité des deux tiers
serait évidemment nécessaire pour l'acceptation du

projet d'accord, mais qu'une majorité simple suffirait
pour les amendements proposés.

Le PRÉSIDENT demande à la Commission de décider
par un vote si une majorité des deux tiers est ou non
nécessaire pour l'approbation des amendements.

Décision: Il est décidé par 40 voix sans opposition,
avec 14 abstentions, que les amendements devront
être approuvés à la majorité des deux tiers.

Le PRÉSIDENT répète que le vote relatif aux amen-
dements ne placera nullement les délégations dans
l'obligation d'adopter ou de repousser l'accord.

Il met alors aux voix la proposition de la délégation
des Pays -Bas tendant à ce que le troisième paragraphe
du préambule soit modifié comme suit: « Considérant
que la Ligue des Etats arabes est donc appelée à
entreprendre certaines tâches dans le domaine de la
santé qui concordent avec celles de l'Organisation
mondiale de la Santé sur le plan mondial ».

Décision: L'amendement proposé est repoussé par
27 voix contre 6, avec 21 abstentions.

Le PRÉSIDENT demande à la Commission de voter
sur les propositions d'amendements de la délégation
des Pays -Bas visant le paragraphe 1 de l'article III.

Décision: Les amendements proposés sont repous-
sés par 29 voix contre 6, avec 18 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix les propositions
d'amendements de la délégation des Pays -Bas visant
le paragraphe 2 de l'article III.

Décision: Les amendements proposés sont repous-
sés par 29 voix contre 5, avec 19 abstentions.

Le PRÉSIDENT décide que la Commission votera
sur la proposition d'amendement du délégué de
l'Arabie Saoudite visant le projet de résolution
contenu dans la section 3 du rapport de la Sous -
Commission juridique. Si cet amendement est rejeté,
le projet de résolution sera mis aux voix sous sa
forme initiale.

M. LE POOLE (Pays -Bas) a déjà signalé l'absence
de critères régissant la conclusion d'un accord entre
l'OMS et une organisation régionale. Le projet sou-
mis à la Commission constitue formellement un
accord visé par l'article 70 de la Constitution, mais
il semble néanmoins viser la collaboration à l'échelon
régional. Le Secrétaire pourrait sans doute fournir
certains éclaircissements.

Le SECRÉTAIRE répond qu'en la matière le Directeur
général a suivi les directives de la résolution
WHA13.48.

Le PRÉSIDENT fait observer que la résolution
WHA13.48 ne mentionne que l'article 70; la mention
de l'article 50 d) figurant dans le projet de résolution
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de la Sous -Commission juridique paraît donc être
le fait de la Sous -Commission.

Le SECRÉTAIRE renvoie la Commission au texte
de l'accord. Le quatrième et le cinquième paragraphe
du préambule mentionnent l'article 50 d) et l'article
70, respectivement. Le Secrétaire suppose que c'est
la raison pour laquelle la Sous -Commission a estimé
utile de se référer à l'article 50 d) dans son projet de
résolution.

M. LE POOLE (Pays -Bas) déclare que sa délégation
estime que tout accord à conclure entre l'Organisation
mondiale de la Santé et une organisation régionale
doit mentionner expressément les sujets auxquels l'Or-
ganisation mondiale de la Santé et l'organisation en
cause portent un intérêt commun sur le plan mondial.

M. SAITO (Japon) fait savoir que sa délégation
approuvera l'accord, mais qu'elle préférerait renvoyer
à plus tard une décision sur les lettres échangées.

M. EL WAKIL (République Arabe Unie) se rallie
à la thèse du délégué de l'Arabie Saoudite. Un accord
international, même s'il est composé de plusieurs
parties, n'en constitue pas moins un tout indivisible:
les appendices au document dont la Commission est
saisie 1 ne peuvent donc être dissociés. M. El Wakil
ne parvient pas à comprendre l'inquiétude ressentie
par certaines délégations au sujet de l'approbation
des lettres échangées, d'autant plus que les termes
de la lettre du Directeur général sont empreints de
la plus grande prudence.

M. KITTANI (Irak) demande si le délégué de l'Ara-
bie Saoudite serait disposé à modifier légèrement son
amendement, à savoir: le paragraphe qui constitue
le dispositif du projet de résolution de la Sous -Com-
mission juridique demeurerait tel quel, mais on
ajouterait un second paragraphe ayant la teneur
suivante:

2. PREND ACTE des lettres échangées entre le Direc-
teur général de l'OMS et le Secrétaire général de
la Ligue des Etats arabes.

Il paraît vain de discuter pour savoir si les lettres
font ou non partie de l'accord. Le Directeur général
déclare à la fin de sa lettre que la question de l'envoi

1 Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 9

d'un représentant de la Ligue aux sessions du Comité
régional de l'Europe est actuellement à l'étude, et
que, « une fois que l'accord principal aura été
approuvé », il s'efforcera de trouver un moyen de
parvenir au résultat souhaité. Par conséquent, en
cas d'approbation de l'accord, il suffirait de se borner
à prendre acte de l'échange de lettres pour que le
Directeur général soit en mesure de donner effet aux
termes de sa lettre.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) accepte la
modification proposée par le délégué de l'Irak.

M. LE POOLE (Pays -Bas) exprime l'opinion que,
si l'OMS et une autre organisation concluent, en
vertu de l'article 70, un accord stipulant que les
représentants de l'autre partie seront invités à assister
aux sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé,
du Conseil exécutif et du Comité régional de la
Méditerranée orientale, cette partie ne peut envoyer
d'observateur à aucun autre comité régional, sauf
décision expresse de l'Assemblée de la Santé.

Le SECRÉTAIRE déclare qu'à la lumière des débats
sur la question le Directeur général conclura que,
si l'Assemblée approuve la résolution avec l'amende-
ment des délégués de l'Irak et de l'Arabie Saoudite,
on attendra de lui qu'il concrétise l'invitation à
assister au Comité régional de l'Europe.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) déclare que
c'est bien dans cet esprit qu'il a accepté l'amende-
ment proposé par le délégué de l'Irak.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
figurant à la section 3 du rapport de la Sous- Commis-
sion juridique, amendé par les délégations de l'Arabie
Saoudite et de l'Irak. Trente -huit délégations sont
présentes et votantes: la majorité requise des deux
tiers est donc de 26 voix.

Décision: Le projet de résolution est approuvé par
31 voix contre 7, avec 16 abstentions.2

La séance est levée d 12 heures.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 4 du cinquième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.47.
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TREIZIÈME SEANCE

Mercredi 22 février 1961, 16 h. 10

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

1. Relations avec la Ligue des Etats arabes (suite)

Ordre du jour, 3.22

Le Dr CAYLA (France) explique que, s'il a voté
contre le projet de résolution adopté à la précédente
séance, c'est parce qu'il avait laissé passer le moment
opportun pour demander que soit mis aux voix
séparément le paragraphe additionnel proposé par
les délégations de l'Irak et de l'Arabie Saoudite. La
délégation française entendait voter contre la prise
en considération, par l'Assemblée de la Santé, de
l'échange de lettres entre le Directeur général de
l'OMS et le Secrétaire général de la Ligue des Etats
arabes. Elle n'est, toutefois, nullement opposée à
l'adoption du premier paragraphe du dispositif qui
approuve l'accord conclu entre l'OMS et la Ligue.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) avait com-
pris que la Commission se prononçait d'abord sur
le paragraphe proposé par les délégations de l'Irak
et de l'Arabie Saoudite. Son intention était de
voter contre ce paragraphe, mais il aurait appuyé
la résolution dans son ensemble.

2. Cinquième rapport de la Commission

M. SAR (Sénégal), Rapporteur, donne lecture du
projet de cinquième rapport de la Commission.

Décision: Le projet de cinquième rapport est adopté
(voir page 443).

3. Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'AIEA intéressant
l'activité de l'OMS dans les domaines adminis-
tratif et financier (suite de la septième séance,
section 3)

Ordre du jour, 3.21

Le PRÉSIDENT rappelle que le délégué du Canada
a exprimé le désir de formuler quelques observations
supplémentaires concernant cette question.

Le Dr LAYTON (Canada) se réfère au passage
suivant qui figure au paragraphe 27 du vingt -hui-

tième rapport du Comité consultatif des Nations
Unies pour les Questions administratives et budgé-
taires: ' « A cet égard, on peut noter qu'une orga-
nisation - l'OMS - n'a, jusqu'à présent, pas encore
demandé de versement de la part du Fonds spécial
pour les dépenses d'administration relatives aux deux
projets qu'elle est chargée d'exécuter ». Faut -il com-
prendre que les deux projets en question n'ont pas
entraîné d'augmentation des dépenses d'adminis-
tration de l'OMS, ou bien qu'il a été décidé d'em-
ployer, en ce qui concerne le Fonds spécial, des
méthodes financières différentes de celles qui sont
applicables pour le programme élargi d'assistance
technique ? La délégation canadienne estime qu'en
principe le remboursement des dépenses d'adminis-
tration devrait être demandé au Fonds spécial exac-
tement comme il l'est dans le cas du programme
élargi d'assistance technique.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, répond que la question soulevée par
le délégué du Canada a retenu toute l'attention du
Directeur général. Le Fonds spécial a adopté pour
le remboursement un barème arbitraire qui ne cor-
respond pas en fait à la totalité des dépenses d'admi-
nistration des organisations chargées de l'exécution.
Des précisions à ce sujet sont données dans la note
au paragraphe 26 du rapport.' Dans le cas considéré,
l'OMS aurait pu demander à être remboursée des
frais afférents à l'emploi à temps partiel, et peut -être
même à temps complet, d'un fonctionnaire. Cepen-
dant, elle n'a pas jugé souhaitable d'engager quelqu'un
pour un ou deux ans, tant qu'on ne saura pas s'il
y aura assez de projets du Fonds spécial pour occuper
de façon continue ce fonctionnaire supplémentaire.
Il a donc été décidé de ne pas demander de rembour-
sement pour les deux projets déjà entrepris et
d'attendre, pour prendre une décision définitive, de
plus amples renseignements sur le nombre des projets
du Fonds spécial que l'OMS sera chargée d'exécuter.

Le Dr LAYTON (Canada) se déclare entièrement
satisfait de la réponse donnée par le Secrétaire.

' Actes off. Org. mond. Santé, 108, 34
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4. Contributions des nouveaux Membres pour 1961
et 1962

Ordre du jour, 3.13 et 3.14

Le SECRÉTAIRE présente le rapport du Directeur
général, qui contient deux projets de résolutions
relatifs, l'un à la contribution de la République
islamique de Mauritanie, l'autre à la possibilité pour
les nouveaux Membres d'obtenir des crédits pour
1962 dans les mêmes conditions que les pays énu-
mérés dans le tableau A annexé à la résolution portant
ouverture de crédits. Voici le texte de ces projets:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Notant que la République islamique de Mauri-
tanie est devenue Membre de l'Organisation,

DÉCIDE que la contribution de la République
islamique de Mauritanie pour 1961 et 1962 sera
de 0,04 %.

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé

DÉCIDE que la République islamique de Mauri-
tanie, le Ruanda -Urundi et le Tanganyika, qui
ont entrepris des programmes antipaludiques,
auront droit en 1962 à des crédits dans les mêmes
conditions que les Membres énumérés dans le
tableau A annexé à la résolution portant ouverture
de crédits pour 1962.

En réponse à une question du Dr CAYLA (France),
le SECRÉTAIRE précise que les versements des nou-
veaux Membres et Membres associés ne serviront pas
au financement du budget de 1962. lls seront compta-
bilisés comme recettes occasionnelles et pourront
servir à financer un budget ultérieur. Le nombre des
pays dont les contributions sont inférieures à 0,50
et qui, de ce fait, peuvent avoir droit à des crédits,
se trouvera augmenté de trois.

Décision: Les deux projets de résolutions sont
approuvés.'

5. Accord avec l'Office international des Epizooties

Ordre du jour, 3.11

Le SECRÉTAIRE annonce que la Commission du
Programme et du Budget a estimé souhaitable de
conclure un accord avec l'Office international des
Epizooties. La question a donc été renvoyée à la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques pour décision touchant ses aspects juri-
diques. Le document dont la Commission est saisie
contient le texte des lettres échangées entre les deux
organisations 2 et le projet de résolution ci -après les
approuvant:

1 Ces projets de résolutions ont été transmis à l'Assemblée
de la Santé dans les sections 1 et 2 du sixième rapport de la
Commission et adoptés sous les numéros d'ordre WHA14.48
et WHA14.49.

2 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 10

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné les principes appelés à régir les
relations entre l'Office international des Epizooties
et l'Organisation mondiale de la Santé, énoncés
dans les lettres échangées les 4 et 8 août 1960,

APPROUVE l'échange de lettres fixant les relations
entre les deux institutions.

Le Directeur général a estimé que l'échange de
lettres était compatible avec les dispositions de la
Constitution et en harmonie avec les accords
conclus entre l'OMS et d'autres institutions ana-
logues. Le projet de résolution ne peut être adopté
qu'à la majorité des deux tiers.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité.'

6. Possibilités de réduire la durée des Assemblées
mondiales de la Santé

Ordre du jour, 3.6

Le SECRÉTAIRE rappelle que les possibilités de
réduire la durée des Assemblées mondiales de la
Santé ont déjà été discutées à plusieurs reprises.
Les suggestions du Directeur général figurent à
l'annexe 11 des Actes officiels No 106.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, pré-
cise que le Conseil a examiné la question à fond
lors de sa vingt -sixième session en se basant sur un
rapport détaillé du Directeur général. Les membres
du Conseil ont été d'accord quant à la nécessité
d'utiliser aussi efficacement que possible le temps
disponible pour les Assemblées, mais quelques diver-
gences de vues se sont manifestées touchant la
mesure dans laquelle la durée des sessions pourrait
être réduite, compte tenu du développement de
l'Organisation. Dans la résolution EB26.R31, le
Conseil a présenté quatre propositions précises dont
la première a déjà été étudiée lors du débat sur les
amendements au Règlement intérieur (voir page 390).
Il recommande à la Quatorzième Assemblée mon-
diale de la Santé d'adopter le projet de résolution
suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Considérant la résolution WHA13.40, qui prie
le Conseil exécutif et le Directeur général de pré-
senter des propositions concrètes en vue de réduire
autant que possible la durée des Assemblées; et

Ayant examiné la recommandation du Conseil
exécutif sur l'amélioration de l'organisation et des
conditions de travail de l'Assemblée mondiale de
la Santé,

1. DÉCIDE de suspendre provisoirement la dispo-
sition de l'article 24 de son Règlement intérieur aux

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans la section 3 du sixième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.50.
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termes de laquelle les propositions de la Commis-
sion des Désignations sont communiquées par
écrit à l'Assemblée de la Santé ou aux commissions
principales respectivement « deux heures au moins
avant la séance où l'élection doit avoir lieu » et
prie la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques d'étudier un amendement
à l'article 24 et de faire rapport à l'Assemblée;

2. DÉCIDE que, lors des Assemblées mondiales de
la Santé, un seul débat devrait être consacré, en
séance plénière, à la discussion du Rapport annuel
du Directeur général, sous réserve que les installa-
tions le permettent;

3. PRIE le Bureau de l'Assemblée d'envisager de se
réunir à l'issue des séances de l'après -midi, plutôt
qu'à midi, les jours où cet arrangement sera pos-
sible et favorable à la progression des travaux de
l'Assemblée; et

4. EXPRIME l'espoir qu'en dépit de l'accroissement
des activités et de l'augmentation du nombre des
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé,
les futures Assemblées de la Santé n'auront pas à
allonger leur session.

Le Dr CAYLA (France), se référant à la proposition
qui fait l'objet du paragraphe 2 du dispositif du
projet de résolution recommandé par le Conseil exé-
cutif, demande s'il faut considérer que le Rapport
annuel du Directeur général englobe le Rapport
financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes.
Dans l'affirmative, ne serait -il pas préférable que
ces deux derniers documents soient examinés unique-
ment au sein de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques ?

Le PRÉSIDENT suppose que le Conseil exécutif n'a
pensé qu'au seul Rapport annuel du Directeur
général.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif,
confirme cette interprétation. Personne n'a suggéré
de modifier la procédure d'examen des éléments du
Rapport du Directeur général ayant trait aux ques-
tions financières; le Conseil s'est borné à tenter de
fondre en une seule les deux discussions générales
sur le Rapport annuel qui ont lieu actuellement en
séance plénière et à la Commission du Programme
et du Budget.

Le SECRÉTAIRE déclare que le point soulevé par
le délégué de la France est important, et qu'il a été
négligé dans le rapport du Directeur général au
Conseil.' Le Secrétariat avait supposé que le rapport
financier, qui a toujours été considéré comme faisant

1 Actes off. Org. mond. Santé, 106, annexe 11

partie intégrante du Rapport annuel du Directeur
général, bien que reproduit dans un document dis-
tinct, serait étudié de la façon habituelle par le
Conseil ou son Comité permanent, si celui -ci était
créé, puis par la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques. Les précisions
voulues devront figurer dans tout projet de résolution
présenté.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) voudrait formuler
quelques observations de caractère général. Il rap-
pelle que, tant en privé qu'en public, la plupart des
délégués ont déclaré qu'à leur avis les Assemblées
mondiales de la Santé pouvaient et devraient être
raccourcies. Le Conseil exécutif, chargé d'examiner
le problème, n'a pas réussi à proposer une solution
parce que l'Assemblée de la Santé, bien que composée
de personnes habituées à diagnostiquer la maladie,
n'a jamais su découvrir la racine du mal.

Si l'Assemblée avait pu consulter le Professeur
Parkinson, elle aurait sans aucun doute appris que
dans toute réunion les discours engendrent les dis-
cours et que toutes les discussions, quel qu'en soit
le sujet, évoluent de la même façon et finissent par
provoquer l'apparition chez tous d'une fatigue géné-
rale, moment opportun pour proposer un compromis
ou la création d'un groupe de travail. Il est évident
qu'aucun progrès ne sera réalisé si l'Assemblée conti-
nue à s'appesantir sur des questions qui ont déjà
été longuement examinées.

Le vice essentiel réside dans la façon dont est conçu
l'ordre du jour, que l'Assemblée n'étudie jamais
comme il le faudrait. Le Colonel Afridi considère
que les résultats obtenus au cours de l'année écoulée
ne devraient être discutés qu'en séance plénière à
propos du Rapport annuel; les deux commissions
principales s'occuperaient avant tout des grandes
lignes du programme de l'année suivante en se fondant
sur les documents voulus que le Secrétariat établirait
à cette fin. La discussion sur le niveau du budget
viendrait ensuite, logiquement; les commissions
pourraient alors passer aux détails du programme
envisagé.

Le PRÉSIDENT fait observer que la proposition du
délégué du Pakistan est en accord avec la recom-
mandation du Conseil exécutif mais qu'elle va un
peu plus loin.

M. KITTANI (Irak) est favorable à la recommanda-
tion du Conseil exécutif ainsi qu'à la proposition
du Pakistan qui est une variation sur le même thème.
Cependant, leur adoption pourrait obliger à modifier
le mandat des deux commissions principales tel qu'il
est énoncé dans la résolution WHA1 3.1, paragraphes
1 a) et 2 a) i).

M. Kittani appuie les deux propositions: s'il n'est
pas certain que le système envisagé permettrait de
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réduire la durée de l'Assemblée de la Santé, il contri-
buerait en tout cas à accroître l'efficacité des travaux.
Il y aurait aussi intérêt à ce que chaque commission,
au début de la session et immédiatement après
l'élection du bureau et l'exposé du Sous -Directeur
général, fixe provisoirement le calendrier et l'horaire
d'examen des diverses questions, comme le font les
commissions de l'Assemblée générale des Nations
Unies. Les délégués auraient alors une idée du temps
à consacrer à l'étude de chacun des points, et l'on
pourrait éviter de trop s'attarder sur des détails
relativement peu importants.

Le PRÉSIDENT estime qu'il s'agit là d'une suggestion
très constructive.

Le Dr ALAN (Turquie) est très partisan de réduire
la durée des Assemblées de la Santé; il se demande,
toutefois, ce qu'il faut entendre par « un seul débat »
au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution
recommandé par le Conseil exécutif. S'agit -il d'inviter
les délégations désireuses de faire un exposé concer-
nant la situation sanitaire de leur pays à le soumettre
par écrit, ou de fixer une limite pour la durée de la
discussion sur le Rapport annuel du Directeur géné-
ral ?

Le Dr Alan est en plein accord avec le délégué
de l'Irak, qui suggère de fixer au préalable un horaire,
même s'il doit s'avérer impossible de le respecter
strictement. Le Secrétariat prenait autrefois de telles
dispositions pour l'examen des points inscrits à
l'ordre du jour provisoire.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, sou-
ligne qu'il y a eu accord général au Conseil sur la
nécessité de ne pas renouveler, au sein de la Com-
mission du Programme et du Budget, la discussion
générale du Rapport annuel du Directeur général
faite en séance plénière. Il a été suggéré au Conseil
que les délégations désireuses de faire un exposé sur
la situation sanitaire de leur pays le soumettent par
écrit pour publication dans les comptes rendus des
séances plénières et que les exposés soumis ne soient
ni lus ni présentés oralement en séance. Cette sugges-
tion n'a pas été mentionnée dans le projet de réso-
lution recommandé, mais le Président s'en est inspiré
au cours de la présente Assemblée, lorsqu'il a
demandé aux orateurs d'être brefs lors de la discussion
générale.

Répondant au délégué de la Turquie, le PRÉSIDENT
explique que le paragraphe 2 du dispositif du projet
de résolution recommandé par le Conseil exécutif
tend à faire en sorte que la discussion sur le Rapport
annuel du Directeur général ne soit ouverte qu'une
fois, et qu'elle le soit en séance plénière.

Répondant au second point soulevé par le délégué
de la Turquie, le SECRÉTAIRE explique que depuis deux
ou trois ans le Secrétariat a été pratiquement dans
l'impossibilité de publier à l'avance un projet de
calendrier pour l'examen des diverses questions, car
d'une part l'adjonction de points supplémentaires
tend à bouleverser tous les plans établis et, d'autre
part, en raison de certains facteurs politiques, il est
difficile de prévoir l'évolution des débats. Depuis
quelques années paraît un numéro préliminaire du
Journal de l'Assemblée qui contient un projet de
calendrier des travaux pour les tout premiers jours de
l'Assemblée de la Santé. Dans les circonstances
actuelles il n'était guère possible de faire davantage,
mais le Directeur général réexaminera le problème.

M. EL WAKIL (République Arabe Unie) fait
observer que l'ordre du jour de la présente Assemblée
de la Santé est très chargé et qu'il serait difficile, au
stade actuel, de traiter à fond un problème complexe.
Un certain nombre de délégués étant absents, il
paraîtrait opportun de renvoyer à plus tard la dis-
cussion. M. El Wakil compte donc présenter un
projet de résolution priant le Directeur général et
le Conseil exécutif de poursuivre l'étude de la question
et de soumettre des recommandations à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr CAYLA (France) pense qu'étant donné les
réponses faites à la question qu'il a posée, il convien-
drait de préciser au paragraphe 2 du dispositif du
projet de résolution recommandé par le Conseil que
cette disposition ne s'applique pas aux Rapports
financiers, lesquels seront discutés seulement par la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

Peut -être le délégué de la République Arabe Unie
serait -il disposé à faire de sa proposition un amen-
dement au projet de résolution du Conseil exécutif
plutôt qu'un texte visant à remplacer ce projet.

M. EL WAKIL (République Arabe Unie) estime
qu'un amendement au projet de résolution ne répon-
drait pas aux préoccupations qui ont inspiré la pro-
position de sa délégation.

Le Dr TOTTIE (Suède) appuie la proposition du
délégué de la République Arabe Unie. Il estime en
effet opportun que le Directeur général et le Conseil
exécutif revoient la question en fonction des obser-
vations formulées à la présente Assemblée de la Santé.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique), tout en appré-
ciant les raisons qui ont rpoussé le délégué de la
République Arabe Unie à présenter sa proposition,
se demande si, étant donné l'examen prolongé dont
la question a déjà fait l'objet, la mesure suggérée
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est souhaitable. Il est évident que les possibilités de
réduire la durée des Assemblées de la Santé sont
limitées. Néanmoins, le fait que la durée des Assem-
blées de la Santé n'ait pas augmenté, bien que le
nombre des Etats Membres se soit accru, est déj à
un résultat remarquable. Peut -être le moment serait -il
venu d'adopter les recommandations du Conseil exé-
cutif, compte tenu de l'intéressante suggestion faite
par le délégué du Pakistan.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, se
réfère à la proposition du délégué de la République
Arabe Unie. Les membres du Conseil, malgré les
divergences d'opinions apparues au cours des débats,
souhaiteraient probablement qu'il souligne que la
question a déjà été longuement débattue au cours de
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, de la
vingt -sixième session du Conseil et en d'autres occa-
sions. Le projet de résolution recommandé est l'abou-
tissement d'une série d'efforts résolus pour trouver
un terrain d'entente. Les membres du Conseil ont
été d'accord pour considérer qu'il est difficile de

réduire sensiblement la durée des Assemblées de la
Santé, celles -ci offrant d'importantes possibilités de
discuter des problèmes sanitaires internationaux,
mais que quelques améliorations marginales sont
réalisables. Si la question était renvoyée au Conseil,
il faudrait donner à celui -ci des indications nettes sur
ce que souhaite l'Assemblée. Mieux vaudrait, semble -
t-il, approuver en principe celles des recommanda-
tions du Conseil exécutif qui paraissent valables, ce
qui permettrait au Conseil d'étudier les meilleurs
moyens de les mettre en oeuvre.

Le PRÉSIDENT propose le renvoi de la discussion
à la prochaine séance, au cours de laquelle le Secré-
tariat sera peut -être en mesure de distribuer un docu-
ment exposant les suggestions faites au cours
du débat.

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite de la discussion
dans le procès -verbal de la quatorzième séance,
section 2.)

La séance est levée à 17 h. 35.

QUATORZIÈME SEANCE

Jeudi 23 février 1961, 9 h. 30

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

1. Sixième rapport de la Commission

M. SAR (Sénégal), Rapporteur, donne lecture du
projet de sixième rapport de la Commission.

Décision: Le projet de sixième rapport est adopté
(voir page 443).

2. Possibilités de réduire la durée des Assemblées
mondiales de la Santé (suite de la treizième séance,
section 6)

Ordre du jour, 3.6

Le PRÉSIDENT félicite le Secrétariat du document
dont la Commission est actuellement saisie. La
question a été longuement discutée à la dernière
session de l'Assemblée de la Santé et davantage
encore au Conseil exécutif qui, par sa résolution
EB26.R31, a recommandé le texte d'un projet de
résolution à la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé (voir page 399). La recommandation du
Conseil a déjà été adoptée en partie du fait de l'amen-
dement apporté à l'article 24 du Règlement intérieur.

En outre, diverses autres propositions et suggestions
ont été présentées au cours du débat sur la question
lors de la séance précédente de la Commission; il
faut mentionner en particulier la suggestion du
délégué du Pakistan qui préconise une modification
de l'ordre des travaux de la Commission du Pro-
gramme et du Budget. Il a été tenu compte de tous
ces éléments lors de la préparation du document
dont la Commission est actuellement saisie.

La durée des discours prononcés à l'Assemblée
de la Santé fait l'objet de plaintes fréquentes et donne
lieu à la crainte générale de voir les sessions de
l'Assemblée s'allonger en conséquence; néanmoins,
on ne désire pas, dans l'ensemble, voir adopter des
mesures radicales pour réduire la durée des débats
de l'Assemblée, par exemple en limitant le temps de
parole ou en prévoyant des séances de nuit. On
reconnaît que l'utilité de l'Assemblée tient en partie
à ce qu'elle ménage l'occasion de rencontrer d'autres
délégations, de procéder à des échanges de vues et
de faire naître des amitiés; il faut également faire
mention du désir tout naturel des délégués d'informer
l'Assemblée des progrès réalisés dans divers domaines
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au cours de l'année. Il est donc évident que la pos-
sibilité de réduire ou de ne pas allonger la durée des
Assemblées de la Santé se limite à des remaniements
relativement peu importants du programme de travail.
Des propositions à cet effet figurent dans le projet
de résolution que le Secrétariat présente actuellement.
Il ne semble pas qu'il soit utile, dans l'état actuel
des choses, de renvoyer de nouveau la question au
Conseil exécutif. Toutefois, si cet organe ou le Secré-
tariat formulaient par la suite de nouvelles propo-
sitions, la question serait soulevée derechef à une
future session de l'Assemblée de la Santé.

Le projet de résolution est rédigé en ces termes:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Considérant la résolution WHA13.40, qui prie
le Conseil exécutif et le Directeur général de pré-
senter des propositions concrètes en vue de réduire
autant que possible la durée des Assemblées;

Ayant examiné la recommandation du Conseil
exécutif sur l'amélioration de l'organisation et des
conditions de travail de l'Assemblée mondiale de
la Santé; et

Ayant décidé, conformément à la proposition
du Conseil exécutif, d'amender l'article 24 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,

1. DECIDE que, lors des Assemblées mondiales de
la Santé, un seul débat devrait être consacré, en
séance plénière, à l'examen du Rapport annuel du
Directeur général (non compris le Rapport finan-
cier annuel), sous réserve que les installations le
permettent;
2. PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera
l'ordre du jour des sessions de l'Assemblée de la
Santé conformément à l'article 28 f) de la Cons-
titution, de veiller spécialement à répartir les
points de cet ordre du jour, de manière à faciliter
les délibérations de l'Assemblée;

3. PRIE le Conseil exécutif de reconsidérer le man-
dat des commissions principales de l'Assemblée
défini par la résolution WHA13.1, et de faire rap-
port à la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé; et
4. EXPRIME l'espoir qu'en dépit de l'accroissement
des activités et de l'augmentation du nombre des
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé,
les futures Assemblées de la Santé n'auront pas
à allonger leur session.

Le Dr CAYLA (France) déclare que le remarquable
rapport établi par le Secrétariat a eu pour effet de
simplifier notablement les travaux de la Commission.
Il retire les propositions qu'il a présentées à la séance
précédente (voir page 401), et, au nom de la délégation
de la République Arabe Unie et de sa propre délé-

gation, il propose un léger amendement au projet
de résolution dont lecture vient d'être donnée.
L'amendement consiste en l'adjonction au dispositif
d'un cinquième paragraphe, qui serait libellé comme
suit :

5. PRIE le Directeur général de poursuivre l'examen
de cette question et de présenter à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé des recomman-
dations qui tendraient à réduire la durée des
Assemblées de la Santé.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, rappelle que le projet de résolution
se fonde sur le texte de la résolution recommandée
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB26.R31,
elle -même modifiée par les propositions et sugges-
tions faites à la séance précédente. Il y a lieu d'appe-
ler l'attention de la Commission sur deux points.
Premièrement, la disposition qui figure dans le para-
graphe 1 du dispositif, savoir « sous réserve que les
installations le permettent », a été retenue parce que
le Conseil exécutif, conscient des retards qu'entraîne
en séance plénière la nécessité pour les orateurs de
monter à la tribune, avait demandé s'il serait pos-
sible d'installer des microphones sur les bureaux
des délégués. Jusqu'à présent, il n'aurait pas été
possible de le faire au Siège, mais les modifications
récemment apportées à l'aménagement du Palais des
Nations le permettront à l'avenir. Deuxièmement,
nombre de délégations ont exprimé leur méconten-
tement de voir que la discussion du Rapport annuel
du Directeur général à la Commission du Programme
et du Budget demandait tellement de temps, alors
qu'on en réservait relativement peu à la discussion
du projet de programme et de budget. Il est évident
que l'adoption du projet de résolution dont la Com-
mission est saisie permettrait de consacrer plus de
temps à cette dernière discussion; en effet, les para-
graphes 2 et 3 du dispositif, tels qu'ils sont rédigés
compte tenu de la suggestion présentée par le délégué
du Pakistan, permettraient d'aménager à cette fin
l'emploi du temps et le programme de travail de
l'Assemblée de la Santé.

En raison de l'appui que les délégations de la
France et de la République Arabe Unie ont donné
au projet de résolution, le Secrétaire aurait certes
mauvaise grâce à élever la moindre objection contre
l'amendement proposé; cependant, comme la ques-
tion a été étudiée à fond au cours des deux ou trois
années écoulées, il doute que le Directeur général,
lorsqu'il fera rapport à la prochaine Assemblée de
la Santé, puisse faire autre chose que de résumer
les conclusions auxquelles on a abouti jusqu'ici. En
revanche, les paragraphes 2 et 3 du dispositif du
projet de résolution exigeront que le Directeur général
soumette pour examen au Conseil exécutif une étude
détaillée concernant l'ordre du jour des sessions de
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l'Assemblée de la Santé et le mandat des commissions
principales.

Le PRÉSIDENT demande si l'on répondrait aux
voeux des délégations de la France et de la République
Arabe Unie en ajoutant le paragraphe suivant au
dispositif du projet de résolution:

PRIE le Directeur général de poursuivre l'examen
de cette question et de présenter des rapports aux
futures Assemblées lorsqu'il sera en mesure de
formuler d'autres recommandations de nature à
faciliter les travaux de l'Assemblée.

Le Dr CAYLA (France) se déclare tout disposé à
accepter l'amendement proposé par le Président; le
principal souci de sa délégation est de faire en sorte
que la question ne soit pas classée définitivement et
que le Directeur général soit prêt à accueillir les
nouvelles idées ou les nouveaux perfectionnements
matériels qui pourraient être de nature à accélérer
les travaux de l'Assemblée ou à accroître leur effi-
cacité.

M. EL WAKIL (République Arabe Unie) déclare
se rallier lui aussi au texte proposé par le Président.
C'est là un pas dans la bonne direction, ce qui n'exclut
nullement la possibilité de nouvelles améliorations;
il faut donc n'épargner aucun effort pour faire en
sorte que, si la durée des Assemblées de la Santé ne
peut être réduite, elle ne soit pas allongée.

Le Dr ALAN (Turquie) félicite le Secrétariat de son
excellent document. Il demande si, sauf erreur, il
résulte du paragraphe 1 du dispositif du projet de
résolution que le Rapport annuel du Directeur général
ne sera pas discuté au sein des deux commissions
principales. D'une manière générale, il approuve le
projet de résolution tel qu'il a été amendé et se
félicite particulièrement d'apprendre qu'il est envi-
sagé de reviser la répartition des points de l'ordre
du jour.

Le PRÉSIDENT déclare que le délégué de la Turquie
a interprété correctement le paragraphe 1 du dispo-
sitif du projet de résolution.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) constate que le projet de réso-
lution contient une série de propositions utiles; il

est persuadé qu'on a poussé l'examen de la question
aussi loin que le permet la situation actuelle.

Le Dr Ros (Italie) est d'avis que les propositions
contenues dans le projet de résolution sont cons-
tructives et sa délégation les trouve tout à fait satis-
faisantes.

Il est décidé, sur la proposition du SECRÉTAIRE,
que le nouveau paragraphe du dispositif, dont le
Président vient de donner lecture, figurera dans le
projet de résolution comme paragraphe 4 du dispo-
sitif, le paragraphe 4 actuel devenant le paragraphe 5.

Décision: La résolution ainsi amendée est approu-
vée.'

Le PRÉSIDENT propose que, pour éviter d'avoir à
tenir une autre séance, la Commission ajoute à son
sixième rapport la résolution qui vient d'être adoptée.

Il en est ainsi décidé.

3. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Com-
mission de la compréhension et de la patience dont
ils ont fait preuve, ainsi que de la diligence avec
laquelle ils se sont attachés à épuiser un ordre du
jour particulièrement chargé.

Le Dr CAYLA (France) tient à rendre hommage
au Président pour la compétence et la compréhension
avec lesquelles il a conduit les débats, ce qui a permis
à la Commission de s'acquitter de ses travaux avec
autant de célérité que d'efficacité; au Vice -Président
pour la manière dont il a dirigé la discussion à un
moment où la Commission avait à résoudre des
problèmes fort complexes; au Rapporteur, dont les
rapports si bien présentés ont facilité les décisions
de la Commission; et enfin au Secrétariat dont le
zèle et la compétence n'ont jamais fait défaut à la
Commission.

La séance est levée à 10 h. 20.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans la section 4 du sixième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA14.51.
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Dr H. van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)

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

Ordre du jour 2.4

Le PRÉSIDENT déclare que la séance commune
débutera par l'examen du rapport du Directeur
général sur l'état d'avancement du programme d'éra-
dication du paludisme.' Il invite le Sous -Directeur
général à présenter ce rapport.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission du Programme et du Budget,
rappelle que le rapport du Directeur général ne couvre
que les neuf premiers mois de 1960. Néanmoins, il
met en évidence quelques changements intervenus
dans la situation mondiale en ce qui concerne l'éra-
dication du paludisme. En fait, l'exécution du pro-
gramme mondial progresse de façon satisfaisante,
non seulement par l'ampleur des opérations mais
aussi par leur amélioration qualitative.

Le nombre des personnes libérées de la menace
du paludisme est passé de 280 millions en 1959 à
298 millions en 1960. Les programmes d'éradication
du paludisme protègent un autre groupe de 612 mil-
lions d'individus, auxquels il faut ajouter 170 millions
de personnes qui sont actuellement englobées dans
des enquêtes pré- éradication ou des projets pilotes.
La population touchée par les opérations de la phase
d'attaque a été de 526 millions d'individus en 1960,
soit 19 millions de plus qu'en 1959.

On a dit, en 1960, qu'au rythme auquel les opé-
rations progressaient le paludisme pourrait être, dans
les dix années à venir, éliminé de l'Europe, des Amé-
riques, de l'Afrique du Nord et d'une grande partie
de l'Asie. Ces prévisions peuvent être complétées par
des nouvelles encourageantes concernant l'Afrique
au sud du Sahara: il a été démontré que la trans-

' Non publié

mission du paludisme peut être interrompue dans
certaines régions de l'Afrique tropicale par l'utilisa-
tion d'insecticides à action rémanente, sous réserve
que l'application soit complète et intégrale. Il n'y a
donc aucune raison pour que l'éradication du palu-
disme ne soit pas réalisée dans ces territoires - et
peut -être dans d'autres régions de l'Afrique tropicale -
dès que les conditions financières, administratives et
techniques seront réunies et que le personnel requis
aura été recruté et formé. En Union Sud -Africaine,
l'exécution des programmes est déjà presque achevée
au Natal et dans le Transvaal nord. Un stade analogue
a été atteint au Swaziland et dans l'île Maurice.

Ce sont là des signes très encourageants mais,
malheureusement, quelques programmes exécutés
ailleurs n'ont pas entièrement répondu à ce que l'on
attendait. Quelques -uns ont été retardés par l'appa-
rition d'une résistance chez le vecteur. On a cependant
constaté que certains vecteurs précédemment signalés
comme résistants ou tolérants à l'égard du DDT et
de la dieldrine ne sont pas uniformément résistants
à ces deux insecticides sur l'ensemble de leurs aires
de distribution, en sorte que l'un ou l'autre de ces
insecticides peut servir à les combattre. D'autre part,
il faut se souvenir qu'une tolérance accrue à l'égard
du DDT n'enlève pas nécessairement à cet insecticide
toute efficacité contre le vecteur considéré.

D'autres retards ont été dus au fait que le traite-
ment n'a pas été intégral en raison d'une réaction
des surfaces aspergées. Les raisons pour lesquelles la
transmission du paludisme n'a pas toujours été
interrompue en dépit de plusieurs années de pulvé-
risations ont varié selon les cas: défauts dans les
opérations, difficultés dues au personnel, insuffisance
des appuis officiels en faveur de la campagne, ou
encore combinaison de ces trois facteurs. Les pro-
blèmes administratifs sont souvent plus difficiles à
résoudre que les problèmes techniques.

- 405 -
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Il existe néanmoins un signe très favorable. Les
autorités nationales et territoriales évaluent leurs
programmes dans un esprit de plus en plus critique.
Quand le paludisme persiste, elles désirent en décou-
vrir la raison: c'est là une attitude que l'OMS encou-
rage fortement. L'OMS a procuré des épidémiolo-
gistes plus expérimentés pour les opérations régio-
nales et pour les projets, et elle a réorganisé la Division
de l'Eradication du Paludisme au Siège en créant un
service exclusivement chargé de l'évaluation épidé-
miologique.

L'expérience a montré qu'il est imprudent d'entre-
prendre l'exécution d'un programme d'éradication du
paludisme sans avoir procédé à une étude prélimi-
naire aussi complète que possible et sans s'être assuré
à l'avance que les fournitures, le matériel et le per-
sonnel nécessaire seront disponibles. Les nouveaux
critères établis par l'OMS pour l'approbation tech-
nique des plans d'opérations comportent une liste
des conditions minimums qui doivent être satisfaites.
Certains pays ou territoires peuvent être incapables
de satisfaire à ces conditions en raison du dévelop-
pement insuffisant de leurs services sanitaires et
administratifs. Pour ces pays, l'Organisation a pro-
posé un nouveau stade dans la préparation progressive
à l'éradication du paludisme: il s'agit du programme
de pré- éradication, pour la réalisation duquel l'OMS
est disposée à fournir son assistance. Le programme
de pré- éradication sera adapté aux conditions sociales
et économiques du pays et il aura pour objet de
renforcer et de développer les services locaux jusqu'au
point où les opérations d'éradication du paludisme
deviendront pratiquement possibles.

En 1960, quatre- vingt -trois bourses d'études ont
été attribuées pour la formation d'agents antipalu-
diques nationaux, contre soixante -dix en 1959. Les
activités de formation professionnelle se sont traduites
par une augmentation du nombre des professionnels
à plein temps qui ont été affectés pendant l'année
aux programmes d'éradication du paludisme: leur
effectif qui était de 1406 en 1959 est passé à 2434.

La production de guides et de manuels est une
forme spéciale d'assistance à la formation profes-
sionnelle: deux nouveaux manuels - un sur l'emploi
du sel médicamenteux et l'autre sur la préparation
et l'examen des lames de sang - ont été établis en
1960. D'autres sont en préparation.

L'Organisation continuera d'insister sur l'impor-
tance d'une évaluation rationnelle, d'une formation
professionnelle et de recherches pratiques qui per-
mettent l'achèvement rapide et, si possible, moins
onéreux du programme. De façon générale, la colla-
boration a été excellente sur le plan national et
international et, sous réserve que les moyens financiers
soient suffisants, les perspectives de l'éradication du
paludisme sont tout à fait satisfaisantes.

Le Dr BRAVO (Chili) déclare que l'importance du
programme d'éradication du paludisme et les réper-
cussions qu'il peut avoir sur la santé publique et
l'économie n'échappent à aucun des membres pré-

sents. Le Chili a été un pionnier des activités anti-
paludiques. Le mérite en revient largement aux
connaissances paludologiques du Professeur Juan
Noé, qui ont facilité la mise sur pied d'une campagne
grâce à laquelle le Chili a été délivré du paludisme
bien avant la découverte des insecticides à action
rémanente. Le Dr Bravo cite cet exemple pour
souligner l'utilité des efforts nationaux et montrer
qu'ils peuvent avoir des résultats décisifs dans des
zones bien délimitées. Il pense que l'action interna-
tionale devrait surtout viser à stimuler de tels efforts,
en encourageant les services de santé publique à
entreprendre des campagnes d'éradication avec toute
l'énergie et l'efficacité nécessaires.

Le Dr Bravo approuve les remarques faites par le
délégué de l'Argentine à la deuxième séance de la
Commission du Programme et du Budget, selon
lesquelles une campagne de ce genre doit nécessai-
rement tenir compte des facteurs écologiques: c'est
précisément ce que le Chili a fait.

Le Chili en est maintenant arrivé au stade otù les
opérations de surveillance visent principalement à
empêcher l'importation du paludisme des pays voi-
sins. Des accords ont été conclus avec le Pérou et
la Bolivie pour maintenir une surveillance permanente
dans les zones frontières; les dépenses qui incombent
au Service national de la Santé sont d'environ
$30 000 par an.

Le Dr KHABIR (Iran) explique qu'en Iran, le
programme d'éradication du paludisme, qui dispose
d'un budget annuel de quelque $5 000 000, est un des
programmes sanitaires les plus vastes et les mieux
organisés qui aient jamais été exécutés dans ce pays.
La baisse de la mortalité par paludisme chez les
enfants et les adolescents témoigne de l'efficacité du
travail; il y a peu d'années encore, cette maladie
était une des grandes causes de décès pour toute
cette partie de la population.

Un personnel d'environ 3000 personnes compre-
nant des médecins, des techniciens et d'autres spécia-
listes est affecté à ces activités; les difficultés qui ont
surgi - par exemple la résistance du vecteur dans
le sud de l'Iran - n'ont fait que stimuler les efforts.

Le premier projet pilote antipaludique exécuté en
Iran a débuté voici douze ans, sans aide extérieure.
Un programme général de lutte a été mis sur pied
en 1949 avec l'assistance de l'OMS; il a été trans-
formé en programme d'éradication après que la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé eut adopté
le principe de l'éradication. On doit se féliciter que
l'Irak ait également entrepris une campagne d'éra-
dication, car le succès des opérations dépend des
mesures parallèles d'éradication qui sont prises dans
les pays voisins; on espère que le Pakistan, de son
côté, s'engagera bientôt dans la même voie.

L'Iran se prépare à promulguer une législation qui
constituera une solide base juridique et administrative
pour les phases finales du programme. Le Dr Khabir
rend hommage à la valeur de l'assistance que l'OMS
et d'autres institutions internationales ou bilatérales
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ont déjà fournie à son pays. Il n'est pas moins certain
que des fonds plus importants, d'origine nationale
et internationale, seront nécessaires pour l'achève-
ment et le succès des opérations mondiales.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) préconise une plus
forte concentration des efforts sur les recherches
fondamentales. Les activités de recherche proposées
dans le rapport sont destinées à améliorer la connais-
sance des facteurs de milieu et, par là, l'efficacité
des armes dont on dispose actuellement; or, au présent
stade de la campagne d'éradication du paludisme,
le besoin le plus urgent est celui d'armes nouvelles
qui permettront d'accélérer l'offensive. L'espoir du
succès final réside précisément dans leur découverte.

Le Colonel Afridi rappelle l'historique des activités
antipaludiques et mentionne les trois grands événe-
ments qui se sont produits, tous au cours de sa propre
carrière, et qui ont permis d'entreprendre tout d'abord
la lutte contre la maladie, puis son éradication.
Cependant, le problème n'est pas encore résolu car
le traitement absolu et intégral par pulvérisations à
action rémanente qu'exige l'éradication demande une
surveillance si étroite et si minutieuse que la plupart
des autorités comptent sur la découverte d'une arme
meilleure que le DDT. A cette fin, on fonde les plus
grands espoirs sur les nouveaux insecticides vola-
tils, comme le DDVP, dont une certaine quantité
à l'état solide, suspendue dans une maison, demeurera
efficace pendant plusieurs mois. Il semble que tous
les efforts devraient se concentrer sur les recherches
relatives à ce produit et à d'autres insecticides ana-
logues.

Il conviendrait de même d'exploiter davantage
certaines découvertes de chimiothérapie, en ce qui con-
cerne notamment les nouveaux sporontocides, et
d'encourager des recherches intensives pour mettre
au point un composé possédant les qualités voulues.

Enfin, il est indispensable de faire preuve d'imagi-
nation pour s'attaquer aux problèmes de la résistance.
Une espèce se révèle résistante dans une localité et
non dans une autre. Comme, dans la plupart des cas,
la résistance peut être attribuée à une pression
sélective, ne conviendrait -il pas de chercher à « ense-
mencer » les zones où le vecteur est résistant avec
une couche sensible de la même espèce provenant
d'une localité voisine, comme cela s'est pratiqué dans
l'agriculture pour combattre les insectes résistants ?
Les circonscriptions de l'Inde où A. culicifacies se
montre résistant seraient, semble -t -il, idéales pour
tenter une application de cette idée.

Des recherches fondamentales dans les domaines
mentionnés par le Colonel Afridi devraient être
menées avec la plus grande énergie car les résultats
pourraient influencer directement les techniques
futures d'éradication du paludisme.

Le Dr ALAN (Turquie), après avoir fait l'éloge du
rapport du Directeur général, signale deux passages
relatifs à la Turquie qui appellent certains éclaircis-

sements. Le premier concerne la législation : la Turquie
a bien promulgué en 1959 une loi spéciale sur l'éradica-
tion du paludisme et ce fait a déjà été mentionné par le
Directeur général dans son rapport à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé en 1960. La seconde
observation concerne les statistiques contenues dans
le rapport et relatives à des frottis examinés en
Turquie: ces chiffres se rapportent au troisième
trimestre de 1960 et non au premier comme il est
indiqué.

Comme les renseignements donnés dans le rapport
sont extrêmement complets, le Dr Alan n'a pas à
parler en détail du programme de la Turquie. Les
mesures de lutte ont débuté en 1925 et ont été trans-
formées en programme d'éradication en 1957; ainsi,
la Turquie a une trentaine d'années d'expérience en
matière de lutte antipaludique et quatre en matière
d'éradication. En toute connaissance de cause, le
Dr Alan peut donc affirmer que l'exécution d'une
campagne d'éradication n'est pas une affaire simple
mais qu'elle se heurte à des difficultés de tous genres:
techniques, administratives et financières.

La délégation turque apprécie pleinement les
efforts de l'OMS. Depuis les débuts de la campagne
mondiale, en 1955, de grands progrès ont été réalisés,
mais il reste encore beaucoup à faire et jamais on
ne soulignera trop l'urgence de cette question. Le
Dr Alan est persuadé que l'OMS saura relever le défi.

Le Dr QuIRós (Pérou) félicite le Directeur général
d'avoir pu présenter un rapport aussi encoura-
geant.

De la carte contenue dans le rapport, et qui donne
une évaluation épidémiologique de la situation du
paludisme en 1960, il ressort que les régions od les
meilleurs résultats ont été obtenus sont celles voisines
d'autres régions où la maladie s'est naturellement
éteinte, pour des raisons géographiques: le sud des
Etats -Unis, la région méditerranéenne, le sud de
l'URSS, dans l'hémisphère nord; le Chili, l'Ar-
gentine et une partie du Pérou, dans l'hémisphère
sud.

Des résultats remarquables ont été obtenus au
Pérou dans les zones où l'épidémiologie de la maladie
et les habitudes de la population ont permis l'emploi
d'insecticides à action rémanente. Lors de la rédaction
de rapports futurs, l'OMS devrait peut -être distinguer
entre les régions où l'on peut attendre, de l'emploi
des insecticides à action rémanente, des résultats
rapides et effectifs, et celles où l'on se heurte à des
problèmes exigeant des solutions différentes.

Enfin, le Dr Quirós reconnaît, avec le délégué du
Pakistan, que l'on devrait se concentrer sur des
travaux de recherche fondamentale pour découvrir
des techniques d'éradication plus efficaces.

Le Dr ABAYOMI -COLE (Sierra Leone) précise qu'un
médecin entomologiste continue à être chargé de la
direction de la lutte antipaludique au Sierra Leone
mais qu'en 1960 son activité a été limitée par l'insuffi-
sance des crédits. Au cours de l'année, l'OMS a élaboré
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un plan d'éradication du paludisme dont certains
détails demandent encore à être mis au point. Si ce plan
est finalement approuvé, il aidera à résoudre les princi-
paux problèmes relatifs au paludisme au Sierra Leone.

Le Dr PISTOLI (Albanie) dit tout l'intérêt que sa
délégation a pris à la lecture du rapport présenté.
Conscient de la grande importance que la disparition
du paludisme présente pour la santé publique et,
d'une façon générale, pour le développement de
l'agriculture et celui de l'économie nationale, le
Gouvernement albanais s'est beaucoup intéressé à la
question. En 1958, on a entrepris un programme
d'éradication et il est prévu que la phase de conso-
lidation sera atteinte dans tout le pays vers la fin de
1962. Les résultats des opérations de 1960 sont
extrêmement encourageants.

Avant 1945, le paludisme sévissait dans toute
l'Albanie. Depuis l'instauration de la République
populaire, d'importants travaux de récupération et
d'amélioration des terres ont été réalisés. La zone
marécageuse a été considérablement réduite, et elle
disparaîtra complètement dans un proche avenir.
Grâce à cette action et aux mesures d'éradication
proprement dites, le nombre des cas de paludisme
a sensiblement diminué. Le Dr Pistoli donne quelques
détails sur les opérations de 1960 et cite des statis-
tiques montrant que la phase d'attaque est poursuivie
avec énergie dans quelques zones, alors qu'ailleurs
la phase de consolidation a été atteinte. Les examens
de sang pratiqués pendant l'année n'ont fait appa-
raître que 139 cas positifs, contre 212 en 1959. On atta-
che une grande importance à la rapidité des décla-
rations; des médicaments antipaludiques sont immé-
diatement administrés, avec d'excellents résultats,
dans les cas douteux comme dans les cas confirmés.

En 1961, les activités normales de santé publique
continueront et des efforts spéciaux seront faits pour
découvrir les sources d'infection; en outre, de nou-
veaux travaux de drainage seront entrepris dans les
zones côtières oh se trouvent les principaux foyers.

Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) rappelle que son
pays a été choisi par l'OMS pour l'exécution de deux
projets pilotes antipaludiques, l'un dans le nord, en
zone de savane, l'autre dans le sud, en zone forestière.
Les autorités camerounaises se gardent de tirer des
conclusions hâtives des résultats obtenus, car elles
n'ignorent pas que l'orientation générale des futures
opérations d'éradication du paludisme en Afrique
s'appuiera sur l'expérience acquise grâce à l'ensemble
des projets pilotes exécutés en divers points du conti-
nent. Cependant, les essais tentés ailleurs dans des
conditions analogues ayant donné des résultats assez
analogues à ceux qu'on a enregistrés au Cameroun,
peut -être devrait -on discuter de l'opportunité de

l'intensification des campagnes d'éradication en
Afrique ou de leur arrêt jusqu'à ce que les pers-
pectives de succès soient plus favorables.

L'expérience tentée dans le nord du Cameroun a
abouti à une impasse, en raison peut -être d'une
reconnaissance géographique insuffisante et de
l'apparition d'une résistance à la dieldrine chez
le vecteur. Une campagne menée en 1960 dans
d'excellentes conditions, à l'aide de DDT, a mis en
évidence l'impossibilité d'envisager l'éradication dans
les circonstances actuelles; les pulvérisations ont donc
été interrompues. Des conclusions très importantes
seront certainement tirées de ces tentatives, mais la
délégation camerounaise pense qu'il faut pour l'ins-
tant renoncer à toute idée d'éradication du paludisme
dans les zones de savane.

Dans le sud du Cameroun, par contre, les résultats
ont tout d'abord été excellents; puis, à la fin de
1960, la maladie a fait subitement sa réapparition,
et l'on a constaté que le vecteur était devenu résistant
à la dieldrine, ce qui a obligé les autorités à recon-
sidérer le problème. D'accord avec les experts de
l'OMS, on a renoncé à l'emploi de la dieldrine et
l'on attend des livraisons de DDT, que doit fournir
le FISE, pour reprendre la campagne. Cet incident
montre bien qu'il faut se garder de crier trop tôt
victoire. Néanmoins, si d'autres expériences donnent
des résultats aussi spectaculaires, il y aura lieu
d'espérer qu'un effort intensif dans les grandes zones
forestières africaines pourra en fin de compte per-
mettre d'y réaliser l'éradication du paludisme. Dans
ces conditions, il convient donc d'envisager une
attaque simultanée dans toutes ces zones, ce qui
représente une immense entreprise.

Le Dr SOEPARMO (Indonésie) accueille avec satis-
faction le rapport encourageant présenté à la séance
commune. La législation relative à l'éradication du
paludisme a reçu la plus grande attention de son
gouvernement; des textes sont actuellement en pré-
paration et seront incorporés plus tard à la législation
de base sur la santé publique qui est en cours de
rédaction.

Le Gouvernement indonésien s'intéresse vivement
aux recherches envisagées sur les rapports entre le
paludisme simien et le paludisme humain. Les singes
sont nombreux et de diverses espèces en Indonésie;
toute enquête sur la question paraît donc utile, en
dépit de la conclusion du Comité d'experts du Palu-
disme qui a estimé que l'existence du paludisme
simien dans un pays ne constitue pas un obstacle
à l'éradication de la maladie.

Les autorités indonésiennes espèrent que les diffi-
cultés de financement des opérations d'éradication
seront surmontées une fois que la législation à l'étude
sur le paludisme aura été promulguée.
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Le Dr AGUILAR (El Salvador), après avoir dit
combien il apprécie le rapport du Directeur général,
souligne l'importance des recherches sur la résistance
aux insecticides. Dans une zone de 300 km2 seule-
ment, on a enregistré dans sept localités d'El
Salvador une résistance à la fois au DDT et à la
dieldrine. Le moral de la population et des agents
de la campagne d'éradication du paludisme a été
gravement atteint par la réapparition de la maladie.
Une enquête bénéficiant d'une assistance internatio-
nale sur les habitudes du moustique pourrait être
utile pour d'autres zones où la situation est analogue.

Le Gouvernement d'El Salvador a investi beau-
coup d'argent dans son programme d'éradication du
paludisme et un échec aurait de graves conséquences.
Il y aurait intérêt à ce que l'OMS souligne les avan-
tages économiques de l'éradication; les gouverne-
ments seraient ainsi encouragés à poursuivre les
campagnes.

Le Dr MoDÉ (Haïti) remercie le Directeur général
de l'aide accordée au Gouvernement haïtien pour
l'élaboration de son programme d'éradication du
paludisme. Le paludisme est le problème numéro un
qui préoccupe Haïti; une campagne d'éradication a
été entreprise en 1958, mais des difficultés financières
ont obligé à l'interrompre moins d'un an plus tard.
Des pulvérisations de dieldrine ont été pratiquées
pendant six mois mais, au moment où les prises de
sang commençaient, il a fallu suspendre les opéra-
tions. En 1959, il y a eu une recrudescence du palu-
disme et la population a été décimée; la mortalité
due à cette maladie est passée de 10 % à 80 % dans
certaines régions. En 1960, le Gouvernement a
demandé au Ministère de la Santé publique de prendre
de nouvelles mesures et un crédit d'approximative -
ment $30 000 a été ouvert pour lancer une campagne
d'éradication du paludisme. En outre, une somme
d'environ $740 000 a été obtenue grâce à un accord
entre le Bureau sanitaire panaméricain et le FISE.

A l'époque où l'éradication était entreprise en
Haïti, une campagne analogue était lancée dans la
République Dominicaine, pays limitrophe; comme
le DDT y avait été largement employé en agriculture,
les moustiques étaient devenus résistants à ce produit
et il fallut utiliser la dieldrine. En Haïti, en revanche,
les moustiques sont devenus résistants à la dieldrine
et, pour l'instant, seul le DDT est efficace. Une telle
situation peut être extrêmement dangereuse. Pour
arriver à éliminer le paludisme, il importe au premier
chef que les programmes soient entrepris simultané-
ment et que leur exécution soit menée jusqu'au bout
dans les pays limitrophes.

Le Dr SAUGRAIN (République Centrafricaine)
déclare que son gouvernement a lu avec intérêt le
rapport du Directeur général. Une mission de pré -éra-
dication du paludisme vient de commencer ses travaux

dans la République Centrafricaine, où l'on trouve plu-
sieurs aspects de la végétation africaine et où il n'y a
pas encore eu de programme d'éradication. Les taux
parasitaires et sporozoïtaires constatés sont très
élevés en savane et faibles en forêt, mais on n'a
capturé que peu d'anophèles en forêt. Aucun de ces
anophèles ne s'est montré résistant à des doses nor-
males de DDT ou de dieldrine; cependant, on a trouvé
une souche de savane modérément tolérante au DDT.
En dehors de la ville de Bangui, aucune pulvérisation
de DDT n'a été effectuée.

Les perspectives d'éradication dans la zone fores-
tière sont favorables; les opérations pourraient y être
menées comme une extension des programmes entre-
pris dans les pays voisins, étant donné que cette zone
avoisine le sud du Cameroun où l'éradication paraît
réalisée. En savane, il n'est pas possible d'être aussi
optimiste; les taux sont élevés et les moustiques
manifestent déjà une certaine tolérance aux insecti-
cides, bien qu'ils n'aient jamais été auparavant en
contact avec eux. Le recours à la chimiothérapie
sera sans doute nécessaire. Depuis trois ans, il existe
un programme généralisé de chimioprophylaxie gra-
tuite pour les enfants, mais on a de grandes difficultés
à assurer la distribution régulière des médicaments
et à faire en sorte que les doses soient prises comme
il convient. C'est pourquoi le Gouvernement de la
République Centrafricaine s'intéresse vivement à la
méthode de Pinotti.

M. HAKIZUMWAMI (Ruanda- Urundi), prenant la
parole sur l'invitation du Président, souligne le gros
effort accompli par son pays pour combattre le palu-
disme. Après quelques campagnes de mise au point
commencées dès 1952, deux millions d'habitations
situées à moins de 2000 mètres - altitude au- dessous
de laquelle le paludisme sévit - ont, depuis 1954,
été traitées deux fois par an. De brillants résultats ont
été obtenus, mais on ne pourra pas arriver à l'éra-
dication totale tant qu'on ne disposera pas de palu-
dologues et d'entomologistes spécialement entraînés.
Le Ruanda -Urundi désire remercier l'OMS et le
Bureau de l'Assistance technique pour l'aide qui lui
a été promise.

Le Dr KAUL, Sous - Directeur général, Secrétaire
de la Commission du Programme et du Budget,
assure les délégués que, dans ses rapports futurs, le
Directeur général tiendra compte des diverses sugges-
tions et observations qu'ils ont faites. L'une des
questions évoquées au cours de la discussion mérite
peut -être qu'on s'y arrête un peu, c'est celle de la
recherche.

Les problèmes relatifs à l'éradication du paludisme
sont si nombreux et si variés qu'il a fallu fixer un
certain ordre de priorité. Il était nécessaire d'encou-
rager les gouvernements à agir et, afin de fournir un
stimulant, les recherches ont été orientées principa-
lement vers les opérations plutôt que vers les pro-



410 QUATORZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

blêmes fondamentaux. De plus, ce n'est que récem-
ment qu'on a établi un programme permettant à
l'OMS d'étudier plus avant certains aspects de la
recherche fondamentale. L'OMS a fourni une assis-
tance en 1960 pour un certain nombre de projets de
recherche qui sont énumérés dans le rapport. Le
Directeur général a, en outre, réuni deux groupes
scientifiques en 1960. Le premier a fait le point des
connaissances actuelles et a établi une liste des lacunes
dans nos connaissances; le second a traité de la
chimiothérapie. Il existe quelques insecticides nou-
veaux qui donnent des résultats prometteurs et qui
pourront être utiles dans l'avenir pour l'éradication
du paludisme, mais un certain nombre de problèmes
se posent encore à leur sujet. Les recherches se
poursuivent en ce qui concerne les insecticides vola-
tils. On estime qu'il faudra en savoir davantage
sur la toxicité cumulative du DDVP avant que l'OMS
puisse en recommander l'emploi. Il faut espérer que
les résultats des recherches seront satisfaisants et
qu'il sera possible de recommander de meilleures
méthodes d'application des insecticides.

Le PRÉSIDENT présente aux deux commissions le
projet de résolution suivant:

La Quatorzième 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 que, d'après les résultats des projets
pilotes exécutés en Afrique, il est techniquement
possible d'interrompre la transmission dans les
zones de ce continent que l'on serait en mesure de
protéger par une couverture totale;

Notant avec satisfaction le renforcement des
travaux d'évaluation épidémiologique tant à l'éche-
lon national qu'à l'échelon international, tout en
constatant que ces travaux continuent de poser
divers problèmes pratiques qu'il importe de
résoudre;

Notant que l'OMS a établi, dans le cadre du
programme d'éradication du paludisme, une nou-
velle étape dite de « pré- éradication » pour les
pays dont les services administratifs et sanitaires
ne sont pas encore suffisamment développés pour
qu'un programme d'éradication y soit entrepris;

Notant que le Directeur général a ouvert un
registre officiel destiné à indiquer les zones où
l'éradication a été réalisée et que l'OMS a pris
des mesures pour assurer le contrôle et l'attestation
préalables à l'inscription de ces zones au registre; et

Reconnaissant que l'exécution d'un certain
nombre de projets continue d'être entravée par
des déficiences d'ordre administratif et opérationnel,

1. PREND ACTE avec satisfaction des progrès d'en-
semble accomplis par la campagne mondiale d'éra-
dication du paludisme;

2. PRIE instamment les gouvernements
1) d'améliorer encore les méthodes d'évaluation
épidémiologique et de surveillance en utilisant
au maximum la collaboration des services médi-
caux ruraux de caractère général qui existent
déjà; et
2) de soutenir pleinement leurs campagnes d'éra-
dication sur le plan administratif et financier, de
manière à assurer la perfection et l'efficience des
opérations; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur
les progrès ultérieurs du programme d'éradication
du paludisme.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.1

Le Dr van Zile Hyde (Etats -Unis d'Amérique),
Président de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, prend la présidence.

2. Financement du programme d'éradication du
paludisme

Ordre du jour, 3.16

Le PRÉSIDENT suggère aux deux commissions réu-
nies d'examiner ensemble le compte spécial pour
l'éradication du paludisme (point 3.16.1 de l'ordre
du jour) et les mesures destinées à assurer le finance-
ment du programme (point 3.16.2 de l'ordre du jour).

Il en est ainsi décidé.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, rappelle que l'Assemblée de la
Santé, depuis qu'elle a décidé à sa huitième session
de lancer la campagne d'éradication du paludisme,
a dû à chaque nouvelle session examiner des pro-
blèmes de financement du programme. A l'origine,
il était prévu que ce financement serait assuré au
moyen de contributions volontaires, et l'on présu-
mait que les pays privilégiés chez lesquels le palu-
disme ne pose pas de problème apporteraient une
contribution financière destinée à aider les Etats
moins favorisés. Le Conseil exécutif et l'Assemblée
de la Santé ont l'un et l'autre consacré, lors de diverses
sessions, de nombreuses heures à l'examen de
méthodes propres à encourager le versement de
contributions volontaires. Le Directeur général,
invité à ne ménager aucun effort pour obtenir des
contributions de la part des Etats Membres, a informé
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé que,
si un beaucoup plus grand nombre de pays versaient
des contributions, celles -ci étaient dans la plupart des
cas purement symboliques et que le montant reçu

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans le premier rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget et adopté sous le numéro d'ordre
WHA14.2.
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était insuffisant pour permettre la mise en oeuvre du
programme. Le Directeur général a également indiqué
que, si la situation ne s'améliorait pas avant la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, celle -ci
serait appelée à prendre des mesures pour inclure la
totalité ou une partie du coût du programme dans
le budget ordinaire. Très peu de progrès ayant été
réalisés, le Directeur général a présenté certaines
suggestions concernant les mesures qui permettraient
d'assurer le financement du programme; ces sugges-
tions ont été soumises au Conseil exécutif à sa vingt -
sixième session.

Les commissions sont saisies d'un rapport 1 sur
l'état du compte spécial pour l'éradication du palu-
disme au 31 décembre 1960. Depuis la préparation
du rapport, quelques nouvelles contributions ont été
promises: $1000 par le Saint - Siège, $100 000 par la
Commission épiscopale du Fonds Misereor (Cam-
pagne des évêques allemands contre la faim et la
maladie dans le monde), $280 par le Sierra Leone
et $9500 par le Koweït. Le Liban a promis et versé
$1600. En revanche, le Directeur général a été avisé
que certains donateurs ne pouvaient plus continuer
à verser leurs contributions, et certains gouverne-
ments lui ont fait savoir qu'ils n'envisageaient pas
de contribuer volontairement au compte spécial mais
étaient partisans du principe du financement à l'aide
du budget ordinaire.

Le Directeur général a suggéré trois méthodes pos-
sibles que le Conseil exécutif, après les avoir exa-
minées, a communiquées à l'Assemblée de la Santé
sans formuler de recommandation. Ces méthodes
sont exposées dans le rapport du Directeur général
sur le financement du programme d'éradication du
paludisme,2 rapport dont sont saisies les deux com-
missions. D'après la première méthode, intitulée
méthode I, l'Assemblée de la Santé détermine, sur
la base des déclarations faites par les différentes
délégations concernant les contributions au compte
spécial pour l'éradication du paludisme, le montant
total dont on pourra vraisemblablement disposer
pour le programme d'éradication du paludisme sous
forme de contributions volontaires, et assure le com-
plément au moyen du budget ordinaire. La seconde
méthode, méthode II, prévoit l'incorporation pro-
gressive, en trois ans, du coût total du programme
au budget ordinaire; avec cette méthode, la somme
à ajouter au budget ordinaire en 1962 serait de
$2000000. D'après la troisième méthode, méthode III,
le coût total du programme d'éradication du palu-
disme est inclus dans le budget ordinaire, mais cer-
tains Membres (qui seraient désignés par l'Assemblée

1 Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 6
2 Non publié

de la Santé) sont crédités d'un montant égal à la
contribution qu'ils versent, pour ce programme, au
budget ordinaire. Le montant total à créditer dépen-
drait des fonds disponibles dans le compte spécial
pour l'éradication du paludisme au moment de la
décision. A la suite de déclarations formulées dans
les séances plénières de la présente Assemblée de la
Santé et compte tenu de discussions officieuses avec
plusieurs délégations, le Directeur général a présenté
une quatrième suggestion, méthode IV, qui diffère
de la méthode III en ceci que les crédits sont limités
à 75 % de la contribution affectée au programme.

Le rapport du Directeur général contient également
un projet de résolution, qui peut être modifié selon
que l'on adopte la méthode III ou la méthode IV.

De l'avis du Directeur général, l'adoption de l'une
ou l'autre de ces deux dernières méthodes assurerait
l'exécution du programme prévu; d'autre part, l'inclu-
sion dans le budget ordinaire de 1962 du montant
total des prévisions relatives au programme d'éradi-
cation du paludisme permettrait à l'OMS d'apporter
aux pays qui ont entrepris ou sont sur le point d'entre-
prendre l'exécution d'un programme d'éradication
du paludisme le stimulant et l'encouragement néces-
saires.

M. Siegel se fera un plaisir de donner toutes autres
explications éventuellement nécessaires.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, déclare
que le Conseil, à sa vingt -sixième session, après avoir
examiné le rapport du Directeur général sur l'état
du compte spécial pour l'éradication du paludisme,
et convaincu que le développement des programmes
d'éradication du paludisme a désormais atteint une
phase extrêmement importante, a renvoyé l'examen
de la question au Comité permanent des Questions
administratives et financières. Dans son rapport au
Conseil exécutif (Actes officiels No 106, annexe 5,
partie 1), le Comité permanent a indiqué que, malgré
des divergences d'opinion parmi ses membres au
sujet des méthodes à appliquer pour financer le
programme d'éradication du paludisme, il avait
décidé, à la majorité de ses membres, de recommander
au Conseil qu'en principe une partie des dépenses
du programme d'éradication du paludisme soit
imputée au budget ordinaire. Le Conseil a accepté
cette recommandation et l'a incorporée dans sa
résolution EB26.R9. A titre de première mesure en
vue de remédier à la situation, le Conseil a examiné
une proposition du Directeur général selon laquelle

une partie du programme d'éradication du paludisme
pour 1961 serait financée, cette année -là, par des
prévisions budgétaires supplémentaires. Rappelant
que, conformément à la décision prise par la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHAl2.31), les dépenses d'administration et les
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dépenses des services d'exécution afférentes au pro-
gramme élargi d'assistance technique ont été incluses
dans le budget ordinaire, le Conseil a décidé, par sa
résolution EB26.R11, de recommander à la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé d'inclure dans
les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961
les dépenses d'administration et les dépenses des
services d'exécution du programme d'éradication du
paludisme, qui sont de même nature, et de continuer
à prévoir, pour ces dépenses, des crédits dans le
projet de programme et de budget pour 1962. Le
Conseil exécutif a également noté que le montant
de $621 754 prévu au titre des dépenses d'adminis-
tration et des dépenses des services d'exécution pour
1961 ne couvrait pas les dépenses afférentes à la
Région des Amériques et que le Directeur général
avait recommandé d'inclure ces dernières ($160 000
pour 1962) dans les prévisions budgétaires de 1962.

Le Conseil a examiné en outre les propositions du
Directeur général relatives aux diverses méthodes qui
permettraient d'assurer le financement du programme
d'éradication du paludisme; il n'a toutefois pas été
en mesure de prendre une décision au sujet de ces
propositions qui, à son avis, devraient faire l'objet
d'un examen approfondi de la part des gouvernements.
En conséquence, le Conseil a décidé de transmettre à
l'Assemblée de la Santé le projet de résolution figurant
dans le rapport du Directeur général, ainsi que la
partie pertinente du procès -verbal de ses délibérations
et de celles de son Comité permanent des Questions
administratives et financières.'

Enfin, le Conseil a souligné la nécessité de pour-
suivre le versement de contributions volontaires au
compte spécial pour l'éradication du paludisme.
Quant à l'émission de timbres -poste consacrés au
programme d'éradication du paludisme, le Conseil a
pris une décision de principe exposée dans sa réso-
lution EB26.R1O.

Le PRÉSIDENT rappelle aux délégués qu'ils ne
doivent pas considérer les méthodes de financement
du programme d'éradication du paludisme qui sont
exposées dans le rapport du Directeur général comme
des propositions précises. Le Directeur général estime
toutefois qu'une solution inspirée soit de la méthode III
soit de la méthode IV proposées permettrait de
mener à bien le programme envisagé. Le Conseil
exécutif a fait sienne la proposition du Directeur
général concernant l'inclusion des dépenses d'admi-
nistration et des dépenses des services d'exécution
du programme dans les prévisions budgétaires sup-
plémentaires de 1961 et dans le budget ordinaire de
1962; cependant, l'Assemblée de la Santé n'a encore
été saisie d'aucun projet de résolution à cet effet.
Elle n'a pas d'autre suite à donner à la décision du

' Procès- verbaux de la vingt- sixième session du Conseil
exécutif, sixième séance (EB26 /Min /6 Rev.l, p. 127 -139) et
de son Comité permanent des Questions administratives
et financières, septième séance (EB26 /AF /Min /7 Rev.l,
p. 188 -200)

Conseil exécutif relative à l'émission de timbres -poste
consacrés au programme d'éradication du paludisme.

M. FOBES (Etats -Unis d'Amérique) exprime tout
d'abord, au nom de son gouvernement, sa gratitude
aux donateurs ayant récemment versé des contribu-
tions au compte spécial.

L'exécution du programme d'éradication du palu-
disme ne peut manifestement se poursuivre sur sa base
actuelle, car il lui manque deux attributs essentiels:
l'assurance d'un effort soutenu sans relâche et la pleine
coopération de toutes les parties intéressées. Le finan-
cement au moyen de contributions volontaires consti-
tue souvent un moyen extrêmement efficace de lancer
une nouvelle activité ou d'entreprendre une action
d'urgence, mais une fois celle -ci devenue un élément
stable du programme d'une organisation, un soutien
plus large s'impose. Le Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique ne saurait envisager de continuer à
soutenir le programme d'éradication du paludisme
sur la base actuelle. Il faudrait absolument que
l'Assemblée de la Santé prenne au cours de sa pré-
sente session une décision assurant au programme
un appui plus large.

A titre de première mesure, M. Fobes propose
officiellement d'adopter la recommandation du Con-
seil exécutif relative à l'inclusion des dépenses d'admi-
nistration et des services d'exécution du programme
dans le budget ordinaire. Cependant, cette décision
ne suffirait pas et, malgré l'espoir de voir se poursuivre
le versement de contributions volontaires
spécial, des mesures supplémentaires s'imposent pour
assurer le financement rationnel du programme.
M. Fobes estime que la méthode II et la méthode IV
peuvent l'une et l'autre, moyennant certaines modi-
fications, être satisfaisantes, mais il suggère, comme
autre solution possible, une combinaison de ces deux
méthodes, selon laquelle les pays bénéficiant d'un
crédit de 75 % au cours de la première année ne
bénéficieraient que d'un crédit de 50 % au cours de
la seconde et de 25 % au cours de la troisième, après
quoi aucun crédit ne serait plus octroyé.2 Il pense
qu'en cas d'adoption d'une telle méthode, le Gouver-
nement des Etats -Unis d'Amérique serait disposé à
assurer que le montant des contributions volontaires
versées au compte spécial au cours de ces trois années
suffise à permettre la poursuite du programme sans
qu'il soit nécessaire de réduire ce dernier, car la pre-
mière condition d'une participation plus large au
financement du programme se trouverait ainsi rem-
plie grâce à l'imputation d'une partie des dépenses
sur le budget ordinaire. A son avis, il faudrait cons-
tituer un groupe de travail qui aiderait les com-
missions, au cours des séances communes, à étudier
les mesures à prendre.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) rappelle qu'une note
soumise aux deux commissions par sa délégation
précise nettement la position de son gouvernement

2 Au cours des discussions qui suivent, cette méthode est
appelée méthode V.
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au sujet du financement du programme d'éradication
du paludisme. Ainsi qu'il est exposé dans cette
note, la délégation vénézuélienne ne saurait appuyer
aucune méthode qui impliquerait une augmentation
des contributions régulières des Membres au bud-
get ordinaire de l'Organisation. En outre, elle sou-
haiterait que l'on prenne acte des réserves qu'elle
a formulées concernant l'utilisation suggérée du
fonds spécial du paludisme de l'Organisation
panaméricaine de la Santé aux fins d'accorder aux
Membres des crédits leur permettant de compenser
leur contribution au budget ordinaire de l'OMS en
ce qui concerne le programme d'éradication du palu-
disme, car toute modification du statut du fonds
spécial du paludisme de l'OPS, ou encore sa liqui-
dation ou sa fusion avec le compte spécial pour
l'éradication du paludisme créé par l'OMS, est
soumise à l'approbation préalable de l'Organisation
panaméricaine de la Santé. Au cas od l'Assemblée
de la Santé approuverait une augmentation des
contributions des Etats Membres en vue de financer
le programme d'éradication du paludisme, la délé-
gation vénézuélienne demanderait que l'Assemblée
de la Santé examine la possibilité d'accepter à titre
de contribution du Venezuela le financement du
cours international de paludologie. Le Dr Castillo
espère que le programme de bourses pour ce cours
sera élargi de telle façon que, en accord avec la réso-
lution 845 (IX) de l'Assemblée générale de l'Organi-
sation des Nations Unies, adoptée sur la recomman-
dation de la Quatrième Commission, un certain
nombre d'entre elles puissent être offertes à des
territoires non autonomes des Amériques.

Le PRÉSIDENT indique que le Directeur général est
autorisé à accepter des biens et services à titre de
contributions volontaires au compte spécial, mais que
les contributions au budget ordinaire doivent être
versées en des monnaies déterminées.

Le Dr PATIÑO-CAMARGO (Colombie) fait observer
que les contributions au compte spécial pour l'éra-
dication du paludisme ne doivent pas être considérées
comme des dépenses, mais comme des investissements
en vue de développer l'économie mondiale, puisque
les pays qui ont mis en oeuvre un programme d'éra-
dication du paludisme jouent un rôle considérable
dans cette économie. Il estime que la meilleure façon
d'aborder le problème que pose le financement du
programme serait d'appliquer la méthode I, et il a
le plaisir d'annoncer que son gouvernement versera
au compte spécial, pour 1962, une somme de $5000.
Il espère que tous les Etats Membres procéderont
aussi rapidement que possible à l'émission de timbres
spéciaux consacrés à l'éradication du paludisme et
il annonce que les timbres colombiens seront mis en
circulation en avril 1962.

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que, de
l'avis de sa délégation, la campagne d'éradication du
paludisme doit être poursuivie malgré certaines diffi-
cultés techniques et qu'il faut absolument trouver un

mode satisfaisant de financement car, on le sait,
les fonds bénévoles vont s'épuiser. La délégation
française est d'avis d'imputer immédiatement sur le
budget ordinaire les dépenses d'administration et les
dépenses des services d'exécution du programme.

Le Professeur Aujaleu précise ensuite la position
de sa délégation à l'égard des diverses méthodes de
financement proposées pour l'action dans les pays.
La méthode I lui paraît acceptable, mais son appli-
cation soulèverait des complications inutiles; de plus,
la diminution des contributions volontaires obligerait
sans doute à passer rapidement à la méthode II.
Celle -ci, qui prévoit la prise en charge graduelle du
programme par le budget ordinaire, est à la fois la
plus radicale et la plus satisfaisante, puisque le délégué
des Etats -Unis a indiqué que son pays serait disposé
à aider l'Organisation à franchir les étapes transi-
toires. Le Professeur Aujaleu craint que les méthodes
III et IV, ou la méthode V proposée par le délégué
des Etats -Unis d'Amérique, ne soient pas compatibles
avec les dispositions de l'article 56 de la Constitution,
qui prévoit que la répartition des dépenses parmi les
Etats Membres sera effectuée parl 'Assemblée, «confor-
mément au barème qu'elle devra arrêter ». Le
Professeur Aujaleu ne pense pas que les termes de
cet article puissent être interprétés comme autorisant
l'institution d'un système de crédits en faveur de
certains Membres. Dans son rapport, le Directeur
général a mentionné deux critères 1 pour désigner les
Membres devant bénéficier de crédits. Le Professeur
Aujaleu pense que l'Assemblée rencontrerait chaque
année des difficultés considérables lorsqu'elle cher-
cherait à déterminer les Membres de la deuxième
catégorie qui bénéficieraient de ces crédits, car il y
aurait inévitablement de nombreux cas marginaux.
Sa principale objection cependant réside dans le fait
que ces méthodes sont inconstitutionnelles; il serait
déraisonnable de s'engager dans des méthodes incons-
titutionnelles, en particulier s'il s'agit de sommes
relativement peu importantes. En conséquence, la
délégation française se ralliera volontiers à une solu-
tion incluant progressivement dans le budget ordi-
naire, selon des étapes qui seraient déterminées après
un examen approfondi, les dépenses d'éradication du
paludisme.

Le PRÉSIDENT fait observer que la question de la
compatibilité de certaines des propositions avec les
dispositions de la Constitution a été posée et qu'elle
devra être tranchée en temps utile. On pourrait en
référer soit à l'Assemblée de la Santé, à laquelle il
appartient d'interpréter les termes de la Constitution,
soit à la Sous -Commission juridique.

La séance est levée à 17 h. 45.
I Le Directeur général avait suggéré que les Membres sui-

vants puissent bénéficier de crédits:
a) tous les Membres actifs de l'Organisation ayant entre-
pris un programme antipaludique dont les contributions
au budget ordinaire sont égales ou inférieures à 0,50%;
b) tout autre Membre de l'Organisation ayant entrepris
un programme antipaludique et ayant un faible revenu
par habitant.
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DEUXIÈME SEANCE

Mardi 14 février 1961, 9 heures

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

1. Financement du programme d'éradication du
paludisme (suite)

Ordre du jour, 3.16

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, annonce que le chef de la
délégation suédoise a fait savoir au Directeur
général que le gouvernement de son pays avait
demandé au Parlement l'autorisation de verser au
compte spécial pour l'éradication du paludisme une
contribution de 700 000 couronnes, équivalant à
$135 318.

Le PRÉSIDENT prie la délégation suédoise de trans-
mettre à son gouvernement les remerciements des
deux commissions.

Il invite les membres à poursuivre l'examen des
cinq méthodes suggérées jusqu'ici pour financer
le programme d'éradication du paludisme. La
méthode I, on se le rappelle, consisterait à conser-
ver le système des contributions volontaires, tout
déficit étant couvert par le budget ordinaire. Selon
la méthode II, le budget ordinaire prendrait pro-
gressivement en charge le coût du programme,
$2 000 000 étant inscrits à ce titre pour 1962,
$4 000 000 pour 1963 et une somme non encore
déterminée pour les années suivantes. La méthode III
consisterait à imputer intégralement le coût estimatif
du programme sur le budget ordinaire, tandis que
des crédits couverts par les contributions au compte
spécial pour l'éradication du paludisme seraient
accordés à certains Etats Membres choisis par
l'Assemblée de la Santé. En cas d'adoption de la
méthode IV, on appliquerait le même système mais
le montant des crédits serait limité à 75 % des
contributions au budget ordinaire. Selon la
méthode V, qui est une combinaison des méthodes II
et IV, trois étapes annuelles seraient prévues pour la
prise en charge par le budget ordinaire, les crédits
diminuant régulièrement: 75 % pour la première
année, 50 % pour la deuxième et 25 % pour la troi-
sième. La proposition des Etats -Unis tendant à
incorporer au budget ordinaire les dépenses des
services d'exécution de l'OMS et de l'OPS peut être
examinée séparément; le texte en sera distribué un
peu plus tard.

Le Président suggère de procéder d'abord à une
discussion générale sur les diverses méthodes de
financement proposées.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) désire préciser la position

de sa délégation à l'égard des diverses méthodes. Il
explique tout d'abord pourquoi le Royaume -Uni
n'est pas en mesure de verser des contributions
volontaires au compte spécial pour l'éradication du
paludisme. Le gouvernement de ce pays, comme
l'on sait, estime que c'est une erreur de principe
que de chercher à financer par des moyens extra-
budgétaires, comme une entreprise distincte et
bénévole, une activité à long terme de grande
envergure qui constitue une partie intégrante et
essentielle de l'oeuvre de l'Organisation. En revanche,
il est bien entendu disposé à contribuer de façon
substantielle au programme dans le cadre du budget
ordinaire.

Le Gouvernement britannique considère, comme
le Conseil exécutif, que les dépenses d'administration
et les dépenses des services d'exécution devraient
être le plus tôt possible inscrites au budget ordinaire.

En ce qui concerne la question plus générale des
diverses méthodes de financement, l'opinion de la
délégation du Royaume -Uni est très voisine de celle
qu'a exposée à la séance précédente le délégué de la
France; toutefois, il ne met pas tout à fait l'accent
sur les mêmes points et sa préférence va à la
méthode I. Cette dernière conserverait le principe
du financement volontaire - ce qui est particuliè-
rement souhaitable pour stimuler les contributions
non gouvernementales - tout en garantissant que
les gouvernements couvriraient les déficits éventuels
par l'intermédiaire du budget ordinaire. Ce système
entraînerait certainement une augmentation consi-
dérable de la contribution que le Royaume -Uni
serait appelé à verser au budget, mais le gouverne-
ment de ce pays est disposé à faire l'effort voulu.
L'éradication du paludisme devrait être intégrée au
budget ordinaire et prendre sa place dans un pro-
gramme équilibré et coordonné. Bien entendu, le
Gouvernement britannique espère que, dans les
années à venir, le Conseil exécutif et l'Assemblée
de la Santé s'efforceront sérieusement de découvrir
si des économies sont possibles pour compenser
dans une certaine mesure l'augmentation budgétaire
que cette méthode entraînerait inévitablement. Tou-
tefois, le meilleur moyen d'y parvenir serait d'inté-
grer cette activité dans le programme d'ensemble de
l'OMS, de façon que le Directeur général puisse
estimer d'avance le montant des dépenses requises
et être sûr, grâce aux contributions volontaires et
au budget ordinaire, de disposer des fonds nécessaires.
Aussi la délégation du Royaume -Uni pourrait -elle
voter pour la méthode I.
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Avec la méthode II, la prise en charge par le budget
ordinaire serait plus lente et, pendant quelques
années, on continuerait à compter davantage sur les
contributions volontaires des gouvernements. Si la
majorité est favorable à l'adoption de cette formule,
le Royaume -Uni ne s'y opposera pas, mais il ne
pourra pas verser de contributions volontaires.
D'autre part, certaines difficultés de principe sont à
prévoir si l'on combine cette solution avec un
système de crédits. M. Roffey sera donc obligé de
s'abstenir lors du vote sur la méthode IL

Les méthodes III, IV et V semblent présenter des
aspects criticables qui ont déjà été mentionnés par
le délégué de la France. Il n'est pas bon de prévoir
des mesures dérogeant aux principes qui régissent
actuellement le calcul des contributions à l'OMS,
principes en vertu desquels les pays qui éprouvent
le plus de difficultés à faire face à une certaine
augmentation de leur contribution ordinaire béné-
ficient déjà d'une certaine protection grâce à la
fixation d'une contribution minimum. L'application
de ces méthodes créerait en outre une situation
embarrassante et passablement déplaisante en obli-
geant à décider chaque année quels pays se trouvant
dans un cas limite devraient se voir accorder ou non
des crédits.

Pour toutes ces raisons, la délégation du Royaume -
Uni compte voter en faveur de la méthode I, qui
permettrait d'intégrer aussi rapidement que possible
le financement de l'éradication du paludisme au
budget ordinaire et au système normal de fixation
des contributions des Membres, mais elle devra
probablement s'abstenir lors du vote sur les autres
méthodes.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) souligne que le
paludisme est le fléau le plus grave et le plus répandu,
faisant deux fois autant de victimes que toutes les
autres maladies réunies. Dans les zones du Soudan
où il est endémique, le paludisme est la principale
cause de mortalité infantile. Non seulement il
réduit l'espérance de vie mais en outre il engendre
la misère et abaisse le niveau économique et social
de la population. D'où l'importance de l'admirable
impulsion donnée par l'OMS à l'éradication de la
maladie.

Aussi l'éradication ne doit -elle pas rester tributaire
de contributions volontaires, aussi généreuses que
certaines d'entre elles aient pu être dans le passé;
en effet, l'expérience enseigne que le programme
risque d'être modifié et sa portée restreinte s'il n'y a
pas de versements bénévoles suffisants. Le Gouver-
nement soudanais est donc nettement en faveur de
la méthode III, qui assurerait la continuité et l'effi-
cacité de la campagne en la faisant financer au
moyen du budget ordinaire.

M. LE POOLE (Pays -Bas) indique que son gouver-
nement regretterait que des obstacles matériels
empêchent l'OMS d'aider les Etats Membres à
entreprendre et à exécuter des programmes d'éra-
dication du paludisme, en dépit des doutes que

laissent subsister, quant à la possibilité d'une éra-
dication vraiment mondiale, des facteurs comme la
pénurie de personnel et les problèmes économiques,
démographiques et techniques. On devrait se pré-
occuper quelque peu du financement à l'échelon
national.

Il ne semble pas qu'une question d'une importance
aussi considérable puisse être examinée à fond et
dans le détail, comme elle le mérite, par une assem-
blée aussi nombreuse que la réunion commune;
M. Le Poole accueille donc favorablement la sug-
gestion des Etats -Unis tendant à la création d'un
groupe de travail.

On dira peut -être qu'une dépense de deux millions
de dollars compte peu au regard du volume rapide-
ment croissant de l'assistance prêtée par les pays
les plus avancés aux régions économiquement peu
développées; il faut se rappeler, toutefois, que
quelque chose de plus important que l'argent est
en jeu: le prestige même de l'Organisation. Il n'est
pas de bonne politique de continuer à demander
au Directeur général, assisté de personnalités aussi
éminentes qu'un ancien Ministre de la Santé de
l'Inde, de parcourir le monde pour solliciter des
fonds. De l'avis de la délégation néerlandaise, la
présente Assemblée pourrait reconnaître que la
création du compte spécial pour l'éradication du
paludisme en 1955 a été une erreur. Le Gouvernement
des Pays -Bas partage évidemment l'opinion exprimée
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB26.R32,
paragraphe 2, à savoir que des contributions volon-
taires au programme d'éradication du paludisme
doivent continuer à être versées, mais il pense qu'on
devrait les accepter dans les mêmes conditions que
les autres et créer à cette fin un nouveau sous -
compte du fonds bénévole pour la promotion de la
santé. Il ne faut plus s'employer à obtenir des contri-
butions volontaires venant s'ajouter aux crédits
du budget ordinaire pour l'exécution d'un programme
d'assistance technique tel que celui qui est mis en
oeuvre pour réaliser l'éradication du paludisme.

La liquidation du compte spécial pour l'éradica-
tion du paludisme ne résoudrait évidemment pas le
problème qui se pose maintenant à l'Assemblée de
la Santé. L'imputation sur le budget ordinaire de la
partie du coût des programmes d'éradication du
paludisme qui incombe à l'OMS - opération dont
le Gouvernement néerlandais est en principe par-
tisan - demande une étude approfondie et ne
devrait se faire que dans le cadre d'une revision
générale du programme d'ensemble de l'Organisa-
tion et spécialement des projets intéressant les pays
qui ne peuvent bénéficier du programme élargi
d'assistance technique. Lorsqu'on étudie ces pro-
blèmes, il convient de tenir compte des charges
financières incombant aux Etats Membres qui ont
entrepris des campagnes d'éradication du paludisme.
A ce propos, M. le Poole voudrait revenir sur la
question qui a été soulevée à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
lors d'une session antérieure de l'Assemblée de la
Santé: les gouvernements peuvent -ils demander une
aide au Fonds spécial des Nations Unies pour leurs
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programmes d'éradication du paludisme? Jusqu'ici,
les gouvernements n'ont pas tous prêté assez d'atten-
tion à la possibilité d'obtenir des prêts d'institutions
internationales. Un échange de vues serait donc
utile. M. Le Poole s'en tiendra pour cette fois à des
observations de caractère général et s'abstiendra
de faire des recommandations précises. Il espère
qu'on trouvera le moyen d'adopter une méthode
de travail permettant à l'Assemblée d'examiner
sérieusement et dans le détail la question en discus-
sion.

Le PRÉSIDENT avait d'abord cru que le délégué
des Pays -Bas voulait proposer une nouvelle solution:
la liquidation du compte spécial pour l'éradication
du paludisme; or, la mention qu'il a faite par la
suite du fonds bénévole pour la promotion de la
santé semble indiquer que M. Le Poole n'est pas
opposé à ce qu'on laisse subsister la possibilité de
contributions volontaires. Le Président demande
s'il a bien interprété les intentions du délégué des
Pays -Bas.

M. LE POOLE (Pays -Bas) précise qu'il est hostile
à ce que des efforts spéciaux soient tentés dans les
années à venir pour l'obtention de contributions
volontaires. Maintenir le compte spécial pour
l'éradication du paludisme favoriserait la tendance
à demander au Directeur général de solliciter des
fonds auprès des gouvernements, des milieux indus-
triels et des organisations privées. On éviterait
cela si le compte spécial pour l'éradication du
paludisme était supprimé et si tous les versements
étaient faits au fonds bénévole pour la promotion
de la santé.

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Alle-
magne) estime impensable, pour des raisons évi-
dentes, d'abandonner le programme d'éradication
du paludisme. C'est pourquoi la délégation de la
République fédérale d'Allemagne est en faveur de
la méthode III. Elle pourrait aussi accepter la
méthode IV. Il est souhaitable que des contributions
volontaires continuent d'être versées.

Le Dr Stralau accueille favorablement la propo-
sition de création d'un groupe de travail pour étudier
le problème, qui est complexe.

M. TANDAN (Inde) rappelle que, comme il l'a
déjà signalé à la deuxième séance de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, sa délégation s'oppose à l'imputation sur
le budget ordinaire de quelque fraction que ce soit
du coût du programme d'éradication du paludisme.
La raison principale en est que l'Inde a déjà assumé
de lourdes obligations pour le financement de son
propre programme d'éradication du paludisme:
$1 15 000 000 en cinq ans. L'Inde se heurte aux
mêmes difficultés que connaissent sans doute d'autres
pays qui ne se trouvent pas à un stade avancé de
développement économique. Toutefois, le Gouver-
nement indien a pleinement conscience de la grande
importance du programme d'éradication du palu-

disme de l'OMS et sera probablement en mesure
de continuer à contribuer au compte spécial pour
l'éradication du paludisme dans les mêmes conditions
que par le passé, c'est -à -dire à raison de $21 000
par an.

L'Inde a aussi prêté son assistance en accueillant
des boursiers à l'Institut de Paludologie de Delhi.
Jusqu'ici, vingt médecins et cinq autres boursiers
ont suivi des cours dans cet établissement.

A mesure que la discussion avance, les diverses
suggestions de financement semblent devenir de plus
en plus inacceptables aux pays économiquement
peu développés. Si la majorité de l'Assemblée de
la Santé se déclarait en faveur de l'inclusion des
dépenses du programme d'éradication du palu-
disme dans le budget ordinaire, la délégation de
l'Inde pencherait pour la méthode qui tiendrait
compte des difficultés auxquelles devraient faire
face les pays peu développés pour supporter des
charges supplémentaires dans la conjoncture actuelle.

Le PRÉSIDENT en déduit que la délégation de
l'Inde ne souhaite pas voir modifier le mode actuel
de financement du programme; pour faciliter la
discussion, cette manière de voir pourrait être
appelée méthode VI.

M. DE MENEZES CAMPOS (Brésil) déplore que l'on
n'ait pas vu se matérialiser l'espoir que les pays éco-
nomiquement développés seraient disposés à subven-
tionner un programme mondial d'éradication du
paludisme au moyen de contributions volontaires.
C'est à cause de ce fait que la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé est obligée de réexaminer
une des plus importantes décisions de la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, inspirée des plus
nobles principes de la solidarité internationale.

Le Brésil est actuellement engagé dans une lutte
opiniâtre pour améliorer le bien -être de son peuple
et pour le libérer des griffes de la maladie, et avant
tout du paludisme. Il semble que le Brésil devra
bientôt faire face à la pénible nécessité de revoir
entièrement le mode de financement d'une campagne
de lutte contre une maladie qui affecte des millions
d'individus et qui est une des principales causes du
sous -développement.

Il est injuste que le programme d'éradication entre-
pris par l'OMS dépende uniquement de la bonne
volonté de quelques pays. Toutefois, le délégué du
Brésil espère que l'on tiendra compte de la situation
de pays tels que le sien, qui supportent déjà de trop
lourdes charges financières pour exécuter leur propre
programme d'éradication du paludisme. Il s'agit
d'une question d'autant plus importante que les
contributions au budget ordinaire doivent être
versées en monnaies convertibles.

La région d'endémie paludéenne du Brésil est
malheureusement la plus étendue du monde, et le
gouvernement de ce pays a consacré et se verra
encore forcé de consacrer de fortes sommes à sa
propre campagne d'éradication. Par conséquent,
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un grave dilemme se pose au Brésil, qui ne s'est
jamais dérobé à son devoir de collaborer avec l'OMS
dans le domaine technique et qui a mis des spécia-
listes réputés à la disposition de deux campagnes
mémorables exécutées au Brésil contre Anopheles
gambiae et Aëdes aegypti. Le Brésil n'est donc pas
en mesure d'augmenter, si peu que ce soit, sa contri-
bution.

Le Gouvernement du Brésil est prêt à accepter la
recommandation du Conseil exécutif mais estime
que tous les pays qui sont engagés dans une cam-
pagne nationale d'éradication devraient être exonérés
de toute obligation supplémentaire importante.
En conséquence, il est partisan de la méthode III.

M. de Menezes Campos se félicite des efforts faits
par le Directeur général pour concilier des vues diver-
gentes en s'appuyant sur sa connaissance intime de la di-
versité des situations suivant les pays, mais il se déclare
fort déçu du manque de compréhension manifesté par
certains pays à l'égard des graves problèmes qui se
posent dans d'autres. Il est regrettable qu'au moment
où des dons supplémentaires sont annoncés quelques
délégations aient adopté une attitude si réticente.
Aucune des diverses solutions à l'étude ne soulève
d'objection juridique, et M. de Menezes Campos de-
mande que l'on apprécie les difficultés auxquelles de
nombreux pays se heurteront si l'on passe sans transi-
tion du système des contributions volontaires à un mo-
de de financement obligatoire. Il ne faut pas perdre de
vue que le programme d'éradication du paludisme et
d'autres programmes aussi ont été initialement
acceptés parce qu'ils reposaient sur un financement
volontaire. Si les contributions étaient rendues
obligatoires, les charges qui en résulteraient pour
certains pourraient devenir excessives.

Le délégué du Brésil se réserve le droit de reprendre
la parole à la lumière des débats ultérieurs.

M. KITTANI (Irak) déclare que le Dr Al -Wahbi
a déjà exposé le point de vue de sa délégation à la
cinquième séance plénière pendant la discussion
du Rapport annuel du Directeur général. Le Dr Al-
Wahbi a exprimé alors l'espoir que l'Assemblée
de la Santé prendrait des décisions positives pour
assurer le financement futur de cette vaste entreprise.

Pour l'instant, M. Kittani ne peut pas préciser
laquelle des méthodes préconisées aurait les préfé-
rences de sa délégation; il souligne que des mesures
doivent être prises maintenant pour assurer l'avenir
du programme. Avant que l'Assemblée de la Santé
ne puisse se prononcer sur la méthode la plus appro-
priée, il convient d'écarter tous les doutes possibles
au sujet de questions juridiques ou autres se rap-
portant à n'importe laquelle de ces méthodes.

Les objections juridiques élevées contre les
méthodes III, IV et V à la séance précédente par
le délégué de la France ne sont pas nouvelles et sont
déjà mentionnées dans le rapport du Comité per-
manent des Questions administratives et financières
du Conseil exécutif et dans les procès- verbaux du

Conseil lui -même. De l'avis de la délégation ira-
kienne, la difficulté n'est pas d'ordre juridique mais
réside plutôt dans le choix entre les trois méthodes.
Les objections formulées par le délégué de la France
pourraient facilement être réfutées. Sur le plan
juridique général, l'organe le plus élevé de l'OMS
qui ait compétence pour interpréter la Constitution
est sans aucun doute l'Assemblée de la Santé. Par
le passé, cet organe s'est d'ailleurs acquitté avec
succès d'une tâche analogue dans un sens contraire
à l'interprétation de la délégation française. A cette
occasion, la question de la contribution que devaient
verser certains Membres de l'Organisation pour leur
période d'inactivité a été réglée par la fixation d'un
versement de 5 %. Un tel arrangement n'aurait
pas été possible d'après l'interprétation que donne
la délégation française de l'article 56 de la Consti-
tution.

Cette interprétation étroite de l'article 56 est dan-
gereuse si elle est poursuivie jusqu'à sa conclu-
sion logique. Fondant son argumentation sur les
mots «conformément au barème que [l'Assemblée
de la Santé] devra arrêter », le délégué de la France a
déclaré qu'une fois ce barème fixé, on ne saurait faire
bénéficier un Membre d'un crédit qui modifierait
le barème. Si ce point de vue était adopté, la plupart,
sinon la totalité, des activités de l'Organisation
seraient paralysées, car, pour un Etat Membre, il
n'y a pas de différence en réalité entre un crédit
reçu en espèces et un crédit reçu en nature. Il serait
très difficile, par exemple, de continuer la pratique
du remboursement des frais de voyage aux gouver-
nements si l'on s'en tenait à cette interprétation
étroite.

Les méthodes III, IV et V, qui satisfont à la dis-
position prévoyant que l'Assemblée de la Santé
doit arrêter un barème des contributions, sont en
réalité entièrement conformes à l'article 56. Il faut
espérer que, si l'on adopte l'une des trois méthodes
soumises à la séance, on maintiendra également
le système des contributions volontaires. La question
se pose de savoir si l'Organisation a le droit de
disposer de ces contributions à son gré et, à cet égard,
on doit s'en référer à l'article 57 de la Constitution
(relatif à l'acceptation de dons ou legs) que la délé-
gation française n'a pas mentionné. Cet article
contient deux dispositions à ce sujet: il faut que les
conditions attachées aux dons ou legs paraissent
acceptables et qu'elles cadrent avec les buts et la
politique de l'Organisation. M. Kittani estime
improbable qu'une contribution versée pour l'éra-
dication du paludisme ne remplisse pas ces condi-
tions. Selon lui, aucune des trois méthodes ne soulève
donc d'objection d'ordre juridique.

M. Kittani espère avoir convaincu les participants
à la réunion qu'il ne faut pas interpréter l'article 56
d'une manière trop étroite et que c'est plutôt à
l'article 57 de la Constitution qu'on doit se référer.

A un stade ultérieur de la discussion, il sera peut -
être souhaitable de créer un groupe de travail chargé
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de faire une analyse critique des diverses solutions
proposées, ce qui permettrait à l'Assemblée de
prendre une décision sans trop tarder.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) s'inquiète du coût de la
campagne d'éradication du paludisme et souligne
qu'il importe de veiller à ce que les ressources dis-
ponibles soient utilisées de la manière la plus fruc-
tueuse. Jusqu'à maintenant, la majeure partie des
crédits a été consacrée à des services d'experts, à des
réunions techniques et à la formation professionnelle.
Aujourd'hui, de nombreux pays ont formé leurs
propres techniciens et n'ont plus besoin de ce genre
d'assistance.

Il est par conséquent essentiel que l'OMS prépare
un plan détaillé qui tiendrait compte de la nature
de l'aide dont chaque pays a besoin et que l'on
augmente les fournitures de médicaments aux régions
où l'emploi des seules pulvérisations d'insecticides
est insuffisant. S'il en est ainsi, la délégation du
Pérou se déclarera en faveur de la méthode II.

Le PRÉSIDENT déclare que le programme a déjà
été mis au point et que la question actuellement à
l'étude est celle du financement. Il sera cependant
tenu compte de la suggestion présentée par le délégué
du Pérou.

Le Président appelle ensuite l'attention sur le
projet de résolution présenté par la délégation des
Etats -Unis d'Amérique et qui a été distribué aux
délégués (voir texte dans l'annexe 2 de l'appendice
au procès- verbal de la troisième séance commune,
page 430).

Le Professeur PAPANICOLAOU (Grèce) fait ressortir
l'importance primordiale du programme d'éradi-
cation du paludisme et déclare que la Grèce supporte
déj à de lourdes charges dans ce domaine. En effet,
un montant de $750 000 a été mis à la charge du
budget national de 1960, sans aucune assistance du
compte spécial pour l'éradication du paludisme. La
délégation grecque n'est pas en mesure d'engager
une contribution plus élevée, bien qu'elle approuve
en principe la méthode IV.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) fait observer que
si le programme d'éradication est pris en charge
par le budget ordinaire, de nombreux Etats Membres
ne seront peut -être plus disposés à offrir des contri-
butions volontaires supplémentaires. Dans le passé,
plusieurs pays ont ainsi versé beaucoup plus que
si les contributions avaient été fixées selon le barème
de l'OMS. En outre, vingt -quatre pays ont fait
en 1960 des versements volontaires pratiquement
égaux à ce qu'auraient été leurs contributions.
D'autre part, si le programme d'éradication est
financé par le budget ordinaire, il se trouvera en
compétition avec d'autres programmes et ne recevra
peut -être pas la priorité qui lui revient. Enfin, cette
méthode risquerait également d'entraîner un déve-

loppement administratif excessif au détriment de
l'approvisionnement en fournitures et en matériel.

Une aide généreuse a été accordée jusqu'ici et
l'intérêt exprimé par tant de délégués pour la pour-
suite du programme d'éradication du paludisme
est le trait le plus encourageant de la discussion qui
vient d'avoir lieu.

La délégation du Pakistan préconise donc le
maintien du système des contributions volontaires.
Toutefois, si une majorité de délégués se prononce
en faveur de l'incorporation du programme dans le
budget ordinaire, le Colonel Afridi demande ins-
tamment que l'on ne prenne aucune mesure qui puisse
être considérée comme contraire à l'esprit de la
Constitution.

Pour alléger la charge financière de certains pays,
pour encourager les gouvernements à continuer de
verser des contributions volontaires en sachant
qu'ils facilitent ainsi l'expansion du programme et
pour simplifier la comptabilité de l'Organisation
- qui pourrait adopter en la matière une procédure
analogue à celle qui est appliquée aux fonds de
l'assistance technique - le délégué du Pakistan
propose que les contributions volontaires soient
consacrées à l'achat de fournitures et de matériel
et non à accorder des crédits à certains pays.

Il est décidé que la proposition formulée par le
délégué du Pakistan constituera la septième des
méthodes entre lesquelles la réunion aura à choisir.

Le Dr ALAN (Turquie) se félicite que l'Assemblée
cherche à trouver des méthodes plus saines pour
financer le programme d'éradication du paludisme,
puisque le système des contributions volontaires
s'est révélé déficient. Il remercie le Conseil exécutif
et le Directeur général d'avoir présenté à l'Assemblée
une série de solutions possibles. Pour la plupart,
les orateurs précédents semblent être partisans de la
prise en charge par le budget ordinaire, mais ont
proposé à cet effet des méthodes différentes. Ils
paraissent tous reconnaître que l'exécution du pro-
gramme d'éradication du paludisme, qui a toujours
eu l'approbation de la délégation turque, constitue
une importante fonction de l'OMS et que tous les
Membres devraient y contribuer. Toutefois, l'équité
impose qu'on tienne compte des efforts fournis par
les pays qui ont entrepris des campagnes d'éradi-
cation. Ces pays font tout ce qui est en leur pouvoir
et il serait injuste d'alourdir leur fardeau. A sa
connaissance, la Constitution ne contient aucune
disposition interdisant de considérer comme des
contributions au programme les efforts accomplis
par ces pays.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, le Colonel
AFRIDI (Pakistan) explique que, dans sa proposition
(méthode VII), les contributions volontaires reçues
en plus des contributions annuelles devraient être
allouées séparément par l'Assemblée aux pays où
sont exécutés des programmes d'éradication du
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paludisme et réparties sous forme de livraisons de
matériel et de fournitures.

Le Dr SAMONTE (Philippines) rappelle que tous les
Etats Membres qui ont accepté à l'origine les objectifs
du programme d'éradication du paludisme sont dans
l'obligation de travailler à leur réalisation. Il espère
que tous les délégués respecteront l'esprit de la
Constitution lorsqu'ils prendront une décision sur
le financement du programme.

La République des Philippines poursuit l'exécution
d'un programme d'éradication et elle a reçu du compte
spécial pour l'éradication du paludisme quelque
$600 000 par an jusqu'à la fin de 1959. Cette aide
a été réduite à $300 000 en 1960, puis complètement
supprimée. L'exercice financier commençant en
juillet, le Gouvernement philippin a dû faire face
aux dépenses des services opérationnels pendant le
dernier semestre de 1960. Pour l'exercice financier
ler juillet 1960 -30 juin 1961, un crédit global de
3 355 307 pesos a été ouvert par le Gouvernement
philippin pour l'exécution du programme d'éradica-
tion du paludisme. Pour l'exercice financier 1er juillet
1961 - 30 juin 1962, le crédit proposé s'élève à
4 655 307 pesos, soit une augmentation de 1 300 000
pesos. L'aide provenant du compte spécial pour
l'éradication du paludisme ayant cessé, le Gouverne-
ment des Philippines éprouve des difficultés à
financer son programme, mais l'enjeu est si impor-
tant pour la nation - comme d'ailleurs pour le
monde entier - qu'il ne saurait être question de
réduire les efforts, malgré le retrait de l'appui anté-
rieurement reçu du compte spécial. De toute évidence,
cependant, le système de financement du programme
d'éradication du paludisme n'est pas satisfaisant: la
nature bénévole des contributions est une cause
d'incertitude et d'instabilité et crée une situation qui
n'est pas sans danger. Les Etats Membres devront
consentir des sacrifices pour trouver une solution.
Le Gouvernement des Philippines est en mesure
d'accepter la proposition tendant à faire financer le
programme par le budget ordinaire; il préférerait
une application échelonnée, avec des arrangements
spéciaux permettant à certains pays de supporter
plus facilement la charge des contributions supplé-
mentaires.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) rappelle que la résolution WHA8.30
de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
qui a créé le compte spécial pour l'éradication du
paludisme, déclare expressément que les avoirs du
compte seront constitués par des contributions
volontaires versées en toute monnaie utilisable et par
la valeur des contributions en nature qui seront

apportées sous forme de services ou de fournitures
et de matériel. On propose maintenant que le budget
ordinaire prenne en charge le programme d'éradi-
cation, ce qui implique une modification radicale des
principes régissant le compte spécial. Or il n'est pas
certain que toutes les sources de contributions
volontaires aient été épuisées. On pourrait créer des
comités nationaux chargés de recueillir des fonds.
D'autre part, les ressources des pays où sévit le
paludisme n'ont pas été assez exploitées. Les cam-
pagnes du Mexique, du Venezuela, de la République
populaire de Chine et d'autres pays, où l'on a
mobilisé d'importants secteurs de la population,
montrent clairement ce qui peut être accompli grâce
aux efforts nationaux. L'OMS devrait analyser les
résultats obtenus dans ces pays et encourager les
autres nations à imiter ces exemples.

Le programme absorbe déjà des sommes à peu
près égales au montant du budget ordinaire de
l'Organisation et, s'il était mis à la charge de ce
budget, l'OMS offrirait l'aspect d'un département de
santé publique spécialisé dans l'éradication du palu-
disme, ce qui serait contraire à l'article 2 de la
Constitution. D'autre part, l'obligation d'acquitter
les contributions en dollars aurait des conséquences
graves pour l'économie de certains pays. En sep-
tembre 1960, neuf Etats Membres étaient en retard
de un à cinq ans dans le paiement de leurs contribu-
tions au budget ordinaire; si le programme d'éradi-
cation était financé par le budget ordinaire, les
difficultés qu'éprouvent déjà certains Etats s'en
trouveraient aggravées. Or il ne faut pas oublier que
la non -observation des obligations financières envers
l'OMS peut priver des Etats Membres de leur droit
de vote. Il convient donc de poursuivre les efforts
pour obtenir des contributions volontaires. L'OMS
pourrait envoyer aux gouvernements un message
spécial leur demandant de participer au financement
du programme, non seulement par des versements
en espèces mais aussi sous forme de matériel, de
médicaments, de recherches scientifiques et d'envoi
de personnel qualifié. L'URSS a déjà offert, et offre
à nouveau, des moyens de transport, des services
d'experts et l'expérience de ses chercheurs. Elle
invite instamment les autres pays à faire de même.
De cette manière, on susciterait entre les pays une
saine émulation qui serait conforme aux nobles
principes de l'OMS et recueillerait l'approbation
enthousiaste de tous les peuples du monde. L'Union
soviétique a déjà contribué au financement du pro-
gramme d'éradication du paludisme, et elle compte
faire encore bien davantage en 1962 et les années
suivantes.

Le Dr Kourachov se réserve le droit de prendre à
nouveau la parole sur cette question s'il est nécessaire.
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Le Dr NABULSI (Jordanie) déclare que son pays a
fait de grands progrès vers l'éradication du paludisme.
Une grande partie du territoire est déjà indemne,
et ailleurs le nombre des cas a très fortement diminué
grâce à l'aide et à la collaboration de l'excellente
équipe envoyée par l'OMS et grâce à l'efficacité des
méthodes employées.

La délégation jordanienne est d'avis qu'il convien-
drait d'inclure dans le budget ordinaire une partie
des dépenses afférentes au programme, sans écarter
la possibilité de recevoir des contributions volon-
taires. Le Dr Nabulsi est autorisé à annoncer que,
conformément à la résolution (EB26.R10) adoptée
par le Conseil exécutif lors de sa vingt- sixième session,
son gouvernement a décidé d'émettre des timbres -
poste spéciaux et versera comme contribution un
pourcentage de la vente de ces timbres. Il s'agirait
d'environ 5000 dinars, soit à peu près $15 000.

D'autre part, la Jordanie a versé en 1960 une
somme voisine de $10 000. Si minime que ce chiffre
puisse paraître au regard de certaines autres contri-
butions, l'effort est considérable pour un pays dont
les possibilités sont restreintes.

Le Dr PADILLA (Guatemala) déclare que son pays,
comme le Pérou, n'a plus besoin d'aide technique
puisqu'il dispose d'un personnel entraîné assez nom-
breux. En ce qui concerne le financement du pro-
gramme, le Dr Padilla est en faveur de la méthode
III et estime que les campagnes nationales, notam-
ment celles des pays où le revenu par habitant est
faible, doivent être considérées comme des contri-
butions à l'effort mondial. Cependant, le Dr Padilla
réservera sa décision finale, dans l'espoir que les
débats feront apparaître une méthode qui s'accorde
mieux avec les possibilités économiques et le bon
vouloir de son pays.

Le Dr OJALA (Finlande) s'associe aux paroles de
ceux qui ont déjà souligné l'importance du pro-
gramme d'éradication: c'est l'une des plus impor-
tantes entreprises communes actuellement en cours.
Ce n'est pas seulement pour sauvegarder le prestige
de l'Organisation qu'il faut assurer l'avenir de ce
programme gros de promesses et jusqu'à présent
couronné de succès. Le Gouvernement finlandais lui
a bénévolement apporté tout l'appui en son pouvoir
dans l'espoir que d'autres pays où le paludisme a
cessé de poser un problème feraient de même et il
est déçu de constater l'échec du système des contri-
butions volontaires. Ce fut une erreur que de fonder
sur un tel système une entreprise aussi vaste, mais,
puisque la machine est en route, il faut continuer.
Certes, il est décourageant d'être obligé d'en venir
à un système de financement obligatoire, et les
chances d'obtenir des contributions volontaires vont

s'en trouver diminuées. Néanmoins, vu l'importance
du programme et l'absence de toute autre possibilité,
la délégation finlandaise ne s'opposera pas à l'incor-
poration du programme d'éradication du paludisme
dans le budget ordinaire.

Le Dr REFSHAUGE (Australie) appuie la proposition
tendant à mettre graduellement le programme
d'éradication du paludisme à la charge du budget
ordinaire; son gouvernement estime en effet que
tous les pays doivent prendre leur part de responsa-
bilité dans la poursuite d'une activité aussi impor-
tante. Il ne fait pas d'objection au principe de
l'octroi, sous une forme ou une autre, d'un crédit
ou d'une déduction.

L'Australie consacre chaque année des sommes
importantes - environ $500 000 en 1961 - à son
propre programme d'éradication du paludisme à
Papua et en Nouvelle -Guinée, et cela sans faire
appel à l'aide de l'OMS. Le Gouvernement australien
a également versé des contributions volontaires
(environ $78 000 en 1960) au compte spécial pour
l'éradication du paludisme, ainsi que d'importantes
contributions à d'autres institutions spécialisées des
Nations Unies. En conséquence, tout en appuyant
en principe l'incorporation dans le budget ordinaire
et en acceptant d'augmenter sa contribution, il ne
sera guère disposé, si cette méthode est adoptée, à
verser d'autres contributions volontaires.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) déclare que sa délé-
gation est particulièrement séduite par l'argumenta-
tion du délégué de la France, dont le choix repose
sur des motifs juridiques et des considérations de
procédure. Sur le plan juridique, le Dr Goossens
n'oserait pas affronter le délégué de l'Irak, mais il
a le sentiment que, si ce dernier pousse jusqu'à
l'extrême logique l'argumentation du délégué de la
France, il la pousse aussi au -delà des limites de la
vraisemblance. Un autre argument contre la thèse
du délégué de la France a été puisé dans l'article 57
de la Constitution. Cependant, cet argument perd
toute sa valeur au moment où les contributions
volontaires sont insuffisantes pour financer les crédits
accordés aux pays les plus défavorisés.

Sur le plan de la procédure, les méthodes III, IV
et V envisagent des solutions extrêmement complexes
et laissent présager de très longues discussions. Le
Dr Goossens donne donc nettement sa préférence à
la méthode II et s'associe à la thèse développée par
la délégation de la France.

Le Dr TIN KYEE (Birmanie) a suivi avec grand
intérêt le débat sur les diverses méthodes proposées
pour assurer le financement du programme d'éradi-
cation du paludisme. Il se réfère au paragraphe 3.2.2
du rapport du Directeur général sur le compte
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spécial pour l'éradication du paludisme,' où il est
précisé que la Birmanie, pour des raisons économi-
ques et principalement à cause de la charge de son
propre programme, n'est pas en mesure de verser
une contribution. Le Dr Tin Kyee devra consulter
son gouvernement avant de prendre position sur les
nouvelles méthodes proposées et, comme cela
exigera un certain délai, il lui faudra s'abstenir si
un vote a lieu au cours de la présente séance.

Le Dr ALVAREZ-AMÉZQuITA (Mexique) estime que,
compte tenu du nombre considérable de propositions
soumises à la réunion commune et des divergences
d'opinions qui se sont fait jour, il serait peut -être
opportun de créer le groupe de travail proposé
antérieurement.

Le coût du programme d'éradication du paludisme
au Mexique s'élève à 66 000 000 de pesos, soit
$6 000 000 par an et le Gouvernement mexicain ne
saurait compromettre le succès de ses propres efforts
en augmentant ses contributions; il pourrait cepen-
dant faire des dons dans la mesure du possible.
L'OMS devrait recommander que tous les pays,
lorsqu'ils élaborent leurs programmes de santé
publique, accordent une priorité absolue à l'éradica-
tion du paludisme. Les campagnes d'éradication
doivent, comme c'est le cas au Mexique, représenter
un effort commun de la part du gouvernement et
de la population. Pour conclure, la délégation du
Mexique s'associe à l'opinion exprimée par la
délégation indienne et se prononce en faveur de la
méthode VI.

Le Dr ROBLETO (Nicaragua) déclare que son
gouvernement est pleinement conscient de l'impor-
tance économique, sociale et culturelle du programme
d'éradication du paludisme. Il lui consacre 2 315 000
cordobas sur les 9 000 000 affectés au budget de la
santé publique. En raison de sa situation économique,
il ne sera pas en mesure de voter en faveur d'une
augmentation des contributions.

Le Dr PIROSKY (Argentine) estime que le fonds
spécial du paludisme de l'OPS devrait être maintenu,
car le programme d'éradication du paludisme dans
les Amériques constitue un ensemble indissociable
et se déroule de manière très satisfaisante. En re-
vanche, il conviendrait d'incorporer le compte spécial
pour l'éradication du paludisme dans le budget
ordinaire, puisque le plus important donateur a fait
comprendre qu'il ne pouvait continuer à maintenir
sa contribution au niveau actuel. Cependant, cette
incorporation doit se faire progressivement, par
exemple à raison de 20 % par an. Au cours des cinq
années qui s'écouleront avant l'incorporation totale,
l'expérience acquise et éventuellement de nouvelles
découvertes scientifiques permettront peut -être de
poursuivre l'exécution du programme à moindres
frais.

Actes off. Org. moud. Santé, 110, annexe 6

L'éradication du paludisme exige la pleine colla-
boration de tous les pays, et les fonds de l'OMS sont
destinés avant tout à stimuler l'action entreprise par
les gouvernements; il est donc essentiel qu'ils conti-
nuent à être dispensés par le moyen d'un budget
centralisé unique.

Le Dr ESCALONA (Cuba) estime, comme le délégué
du Mexique, que la solution des problèmes de santé
publique, y compris l'éradication du paludisme,
exige une entière collaboration entre le gouvernement
et la population. Son gouvernement aimerait pouvoir
aider tous les pays insuffisamment développés, mais
ses propres possibilités économiques sont limitées,
car c'est seulement à une date récente qu'il a pu
s'affranchir de l'exploitation impérialiste et du
gaspillage interne des fonds publics. Sa délégation
préconise donc le maintien du système actuel des
contributions volontaires. Elle ne comprend pas
pourquoi les pays qui ont fait des dons par le passé
ne pourraient continuer à le faire, à moins qu'ils ne
connaissent eux -mêmes des difficultés économiques
les empêchant de maintenir leur aide généreuse et
nécessaire.

M. BALASUBRAMANIAM (Ceylan) déclare que, des
deux méthodes proposées pour le financement du
programme - système des contributions volontaires
ou imputation sur le budget ordinaire - c'est natu-
rellement la première que son pays préférerait,
puisqu'il est lui -même insuffisamment développé et
que ses propres efforts pour supprimer le paludisme
constituent actuellement une lourde charge financière.
Toutefois, consciente des difficultés que soulève le
maintien du système des contributions volontaires,
la délégation de Ceylan appuiera tout plan qui se
révélera acceptable pour la majorité de l'Assemblée
de la Santé et propre à réduire la charge des pays
insuffisamment développés. Ce plan pourrait être
une combinaison de la méthode II - imputation
progressive du coût du programme sur le budget
ordinaire - et de la méthode III, qui prévoit l'octroi
à certains pays insuffisamment développés d'un
crédit de 100 % par prélèvement sur les contributions
volontaires.

M. WIDDOWSON (Union Sud -Africaine) remercie
le Directeur général des louables efforts qu'il a faits
pour présenter diverses solutions possibles afin de
faciliter la décision de l'Assemblée. Cependant, la
position du Gouvernement Sud -Africain est évidem-
ment conditionnée par les charges que lui impose son
propre programme d'éradication du paludisme; on
se souviendra d'ailleurs que le Dr Kaul, Sous -
Directeur général, s'y est déjà référé. Sans bénéficier
d'aucune aide de l'OMS, l'Union Sud -Africaine
dépense $560 000 par an pour l'éradication du
paludisme et a également fourni du personnel qui
travaille dans d'autres parties de l'Afrique. Elle fait
donc déjà tout ce qui est en son pouvoir. En consé-
quence, sa délégation n'est pas en mesure d'appuyer
la solution consistant à incorporer le programme
dans le budget ordinaire et doit réserver sa position
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au sujet du versement de tout surcroît de contribu-
tion qui pourrait résulter de cette incorporation.

M. MARADAS -NADO (République Centrafricaine)
signale que son gouvernement comprend très bien
l'intérêt des campagnes d'éradication du paludisme
et est partisan d'en élargir la portée là où les résultats
ont été favorables. Cependant, son gouvernement,
qui investit déjà plus de $100 000 par an dans la
lutte antipaludique, aurait certainement des difficultés
à inscrire à son budget les dépenses supplémentaires
résultant de la prise en charge du programme d'éra-
dication par le budget ordinaire de l'OMS. C'est
pourquoi il regrette que l'insuffisance des contribu-
tions bénévoles oblige à rechercher une solution de
rechange et souhaite que cette solution ne soit pas
trop onéreuse pour son budget. Il serait en faveur
d'une solution du type III ou IV.

Le Gouvernement de la République Centrafricaine
a décidé d'émettre une série de timbres -poste avec
surtaxe, suivant les recommandations de l'OMS.
Le produit de cette surtaxe sera versé au compte
spécial pour l'éradication du paludisme.

Le Dr CAMERON (Canada) estime qu'il est essentiel
d'asseoir sur des bases solides le financement du
programme d'éradication du paludisme, car il s'agit
là de la plus importante entreprise commune jamais
lancée dans le domaine de la santé et le prestige
de l'OMS y est engagé. Il convient de féliciter le
Directeur général d'avoir su assurer avec efficacité
l'exécution du programme malgré ses finances
précaires. De même, les gouvernements qui ont versé
des contributions volontaires ont mérité la confiance
de tous. La délégation canadienne considère qu'il y
a lieu maintenant d'imputer le programme sur le
budget ordinaire. Elle n'est en faveur d'aucun
système de déductions, car la légalité constitution-
nelle d'un tel système a été contestée et il y aurait là
un précédent regrettable. Cependant, si l'Assemblée
de la Santé devait marquer une très nette préférence
pour cette solution, la délégation canadienne serait
disposée à appuyer la méthode V ou la méthode VII,
suggérée par la délégation du Pakistan.

En toute hypothèse, le Dr Cameron préconise de
renvoyer dès que possible l'ensemble de la question
à un groupe de travail.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de Ceylan si
sa proposition consistant à combiner les méthodes
II et III ne constitue pas une méthode nouvelle, que
l'on pourrait appeler méthode VIII.

M. BALASUBRAMANIAM (Ceylan) confirme que sa
suggestion constitue en pratique une méthode sup-
plémentaire.

Le Dr PACHO (Pologne) rappelle que sa délégation
a déjà souligné, devant la Commission du Programme
et du Budget, l'importance qu'elle attachait au pro-

gramme d'éradication du paludisme. Elle a également
adressé ses félicitations au Directeur général et au
Secrétariat. L'intérêt porté par son gouvernement à
la question est mis en évidence par le fait qu'il a
versé en 1959 une contribution volontaire équivalant
à $ 83 000 et qu'il envisage actuellement de verser
une nouvelle contribution, de fournir les services de
médecins et d'entomologistes, d'émettre des timbres -
poste spéciaux, etc.

Le Directeur général a présenté des documents
dans lesquels sont suggérées diverses solutions au
problème du financement du programme d'éradica-
tion du paludisme. L'idée essentielle de tous ces
documents (et plus particulièrement celui od est
décrite la méthode IV) est de mettre le programme à
la charge du budget ordinaire. Mais il serait très diffi-
cile à certains pays d'accepter ce principe, qui exige un
examen plus approfondi. La délégation polonaise
considère qu'il faut conserver le système des contri-
butions volontaires et faire de nouveaux efforts pour
obtenir des contributions de tous les pays et même
dans certains cas des contributions accrues.

Le Dr PISTOLI (Albanie) estime que le financement
du programme doit continuer à être assuré au moyen
de contributions volontaires, notamment de la part
des pays riches. Il ne voit pas pourquoi ces pays ne
veulent plus continuer à verser des contributions au
compte spécial, et n'est pas convaincu par leurs
arguments. L'Albanie consacre actuellement des
sommes importantes à l'éradication du paludisme,
qu'elle espère réaliser d'ici 1962 et, étant un petit pays,
elle ne serait pas en mesure de faire face à un surcroît
de contribution au cas où le programme d'éradication
du paludisme de l'OMS serait imputé sur le budget
ordinaire.

Le Dr BÎRZU (Roumanie) rappelle que son gouver-
nement a adhéré au principe de l'éradication du
paludisme il y a sept ans et est maintenant très
avancé dans l'exécution d'un programme qui exige
de grands efforts financiers. Le Dr Bîrzu se prononce
contre l'imputation du programme de l'OMS sur le
budget ordinaire et juge essentiel d'explorer plus
avant les possibilités de financement par contribu-
tions volontaires, notamment sous la forme très
utile, accessible à tous les pays, de fournitures,
d'équipement et de personnel. Il importe de maintenir
le principe de la contribution volontaire dans la
lutte contre des fléaux prenant des proportions aussi
étendues que le paludisme. La prise en charge par
le budget ordinaire réduira l'initiative des pays, alors
qu'il est au contraire souhaitable d'encourager entre
eux une émulation.

Le PRÉSIDENT fait observer que s'il est décidé,
comme on l'a suggéré, de créer un groupe de travail,
celui -ci devra examiner plusieurs questions en vue
de formuler différentes propositions concrètes qui
pourraient être alors dûment mises aux voix au
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sein de la réunion commune. Ces questions sont les
suivantes :

1) doit -on imputer sur le ,budget ordinaire une
partie quelconque des dépenses afférentes au
programme d'éradication du paludisme ? Dans
l'affirmative,

2) faut -il
a) imputer sur le budget ordinaire uniquement
les dépenses d'administration et les dépenses des
services d'exécution ou bien y ajouter le coût
des activités dans les pays ?
b) réaliser progressivement ou en bloc l'incor-
poration au budget ordinaire ?
c) appliquer un système de crédits ?

Le Président rappelle aux délégués qu'il ne pourra
être tenu d'autre séance commune dans la journée
et qu'il est urgent de prendre une décision afin de
fournir à la Commission du Programme et du
Budget les bases qui lui permettront d'examiner
l'ensemble du budget de l'Organisation pour 1962.

Le Dr QUIRCE (Costa Rica) signale que la campagne
d'éradication du paludisme au Costa Rica a mainte-
nant atteint la quatrième année de couverture totale
par pulvérisations et coûte chaque année à l'Etat
$50 000 de plus que les $300 000 prévus dans l'accord
initialement signé avec le FISE et l'OPS. Le Gouver-
nement du Costa Rica pourrait donc difficilement
verser un surcroît de contribution. Le Dr Quirce est
disposé à appuyer l'adoption de la méthode V si
la majorité de l'Assemblée se prononce en sa faveur.

Il s'associe au point de vue formulé par le délégué
de l'Argentine, selon lequel il convient de maintenir
le fonds spécial du paludisme de l'OPS et préconise
également la création d'un groupe de travail.

Le Dr JAVIER (Honduras) indique que sa délégation
est préoccupée par les problèmes d'ordre juridique
soulevés par le délégué de la France, car il importe
que la décision prise soit absolument conforme à la
Constitution.

Il se prononce pour la création d'un groupe de
travail qui serait chargé de rédiger un projet de
résolution traduisant l'opinion de la majorité de
l'Assemblée.

Il appuie le projet de résolution soumis par la
délégation des Etats -Unis (voir page 430). A son
avis, il ne faut pas abandonner le principe des
contributions volontaires mais, au contraire, trouver
le moyen de les encourager. Enfin, sa délégation se
réserve le droit de voter en faveur de la proposition
qui sera la moins désavantageuse pour le Honduras
sur le plan financier.

Le PRÉSIDENT déclare que, dans son esprit, le
groupe de travail ne devait pas s'efforcer de résoudre
toutes les questions en suspens mais se borner à
soumettre diverses possibilités de solution, de façon
que la séance commune puisse voter clairement.

Le groupe de travail pourrait se composer de
délégués des pays suivants: Argentine, Australie,

Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, Irak, Mexique,
Nigéria, Pakistan, République Centrafricaine,
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du
Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques.

Le Dr BEN ABBÈS (Maroc) préconise, pour deux
raisons, la prise en charge du programme d'éradi-
cation du paludisme par le budget ordinaire. La
première concerne son propre pays qui en est actuel-
lement à la phase de pré- éradication de son pro-
gramme et qui ne tient pas à courir le risque, quand il
sera prêt pour la phase d'éradication, de trouver les
fonds de l'OMS complètement épuisés. La deuxième
raison concerne l'Organisation elle -même, pour
laquelle il n'est pas question de revenir sur son pro-
gramme d'éradication. On a qualifié d'historique la
décision de Mexico. Or, pour qu'elle le soit vraiment,
il faudrait que le programme soit un véritable
succès. Et pour cela on devra en assurer le finance-
ment par un moyen sûr.

Le Dr STOYANOV (Bulgarie) indique que son
gouvernement a dernièrement décidé de porter de
15 000 à 50 000 leva sa contribution au compte
spécial pour l'éradication du paludisme. S'il a pu
le faire, c'est parce qu'il la paie dans sa monnaie
nationale. L'application générale de ce principe
permettrait de maintenir le système des contributions
volontaires, compte tenu notamment du fait que les
gouvernements pourraient également apporter d'im-
portantes contributions sous forme de personnel et
de fournitures.

Le Dr STICH (Tchécoslovaquie) explique que son
gouvernement porte un très grand intérêt au pro-
gramme d'éradication du paludisme, bien qu'il n'y
ait plus eu un seul cas de paludisme dans son pays
depuis 1937, et a versé une contribution volontaire
de 250 000 couronnes en 1960.

Après avoir examiné avec soin les diverses solutions
proposées pour résoudre le problème du financement,
la délégation tchécoslovaque se prononce pour le
maintien du système actuel de contributions volon-
taires. Aucun effort ne devrait être négligé pour
développer le sens de la solidarité internationale, en
particulier auprès des pays colonisateurs, afin que
chaque Etat soit disposé à contribuer. Pour sa part,
la Tchécoslovaquie continuera certainement à le
faire. Cependant, le Dr gtich doit faire observer que
le problème ne consiste pas seulement à obtenir des
contributions volontaires mais aussi à faire en sorte
qu'elles soient pleinement utilisées: la contribution
versée par le Gouvernement tchécoslovaque en 1960
est demeurée inutilisée et peut -être en est -il allé de
même des contributions d'autres pays. Il est indis-
pensable aussi de réduire les dépenses administratives
d'exécution du programme.

Le Professeur TRAN VY (République du Viet -Nam)
est partisan de couvrir le coût de l'éradication du palu-
disme par le budget ordinaire. Cependant, il n'aurait
pas demandé la parole si la constitutionnalité des
méthodes III et IV n'avait pas été mise en question.
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N'étant pas juriste, il se préoccupe surtout des
aspects pratiques de la situation, qui sont les suivants :
en premier lieu, l'éradication du paludisme est une
nécessité de santé publique; en deuxième lieu, tous
les pays - et pas seulement ceux où le paludisme
est endémique - bénéficieront de l'éradication; en
troisième lieu, plus de 80 % des contributions volon-
taires sont versées par un seul pays; en quatrième
lieu, les pays impaludés sont pour la plupart écono-
miquement sous -développés et ont à supporter de
lourdes charges pour exécuter leur propre programme
d'éradication.

Compte tenu de ces quatre facteurs, il semble
évident, premièrement, que le coût du programme
d'éradication devrait être couvert par le budget
ordinaire, afin que tous les Etats Membres soient
appelés à contribuer, et deuxièmement que les pays
qui ont besoin d'exécuter des programmes d'éradi-
cation du paludisme et qui sont économiquement
sous -développés soient aidés. La bonne solution est
donc offerte par la méthode III ou par la méthode IV.
L'objection d'après laquelle ces méthodes ne seraient
pas compatibles avec les dispositions de l'article 56
de la Constitution serait écartée si, au lieu de parler
de réduire les contributions de certains pays, l'As-
semblée de la Santé autorisait simplement les pays
sous -développés qui exécutent eux -mêmes des pro-
grammes d'éradication du paludisme à considérer
une fraction des dépenses afférentes à ces pro-
grammes comme constituant une partie de leurs
contributions annuelles à l'OMS.

Le Dr MoDE (Haïti) pense que le Directeur général
est la personne la mieux placée pour connaître les
besoins et les ressources de chaque pays en ce qui
concerne le programme d'éradication du paludisme
et, par conséquent, que l'Assemblée de la Santé doit
réfléchir mûrement avant de rejeter ses propositions.
On admet unanimement que le programme d'éradi-
cation du paludisme doit se poursuivre et que le
système des contributions volontaires ne permet pas
d'obtenir les fonds nécessaires. Dans ces conditions,
la méthode III semble préférable.

Le Dr EVANG (Norvège) trouve encourageant qu'au
carrefour auquel est maintenant arrivé le programme
d'éradication du paludisme lancé par l'OMS, tous
les Etats Membres conviennent que l'on ne saurait
reculer. Le désaccord concerne uniquement le moyen
d'assurer le financement de la suite des opérations;
à ce propos, le Dr Evang pense qu'il y a un point sur
lequel il faudrait insister plus encore qu'on ne l'a
fait jusqu'ici: certains pays qui dépensent beaucoup
d'argent pour éradiquer le paludisme de leur territoire
sont en même temps économiquement sous- dévelop-
pés et ces pays ont nettement fait savoir qu'ils ne
pourraient supporter une augmentation de leurs
charges si le financement du programme était par-
tiellement ou entièrement imputé sur le budget

ordinaire. Cela étant, l'Assemblée de la Santé
pourrait convenir en principe que le programme
devrait être financé de manière telle qu'il n'en résulte
aucune charge supplémentaire pour les pays qui
combattent le paludisme sur leur propre territoire;
et ce résultat dépendra plutôt de la manière de répartir
les fonds que de la manière de les recueillir. Rien
n'empêche que les crédits alloués aux pays dans le
cadre des budgets régionaux soient calculés de
manière que l'augmentation des contributions des
gouvernements au budget ordinaire se traduise par
une assistance accrue aux programmes nationaux
d'éradication.

En même temps, on devrait conserver la possibilité
d'obtenir des contributions volontaires, sans oublier
- comme l'expérience l'a montré - qu'on a plus
de chances d'obtenir des réactions favorables de la
part des individus que de celle des gouvernements.

Le PRÉSIDENT demande au Dr Evang s'il entend
proposer par là une nouvelle méthode ou s'il suggère
que - quelle que soit la méthode de financement
adoptée - on s'en remette au Directeur général
pour dépenser l'argent de telle manière qu'il n'en
résulte aucune charge supplémentaire pour les pays
qui exécutent des programmes d'éradication du
paludisme.

Le Dr EVANG (Norvège) répond que c'est le
second terme l'alternative le
qu'il a envisagé. Il n'a pas d'idée arrêtée au sujet
des diverses méthodes proposées.

Le Dr GRUNAUER (Equateur) est d'avis que les
pays riches devraient être en mesure de continuer à
verser des contributions volontaires substantielles.
L'Equateur ne saurait augmenter sa contribution
ordinaire, en particulier parce que son propre pro-
gramme d'éradication se heurte à des difficultés.

Le PRÉSIDENT suggère qu'avant de prendre une
décision définitive sur la proposition de création d'un
groupe de travail, la séance commune tente de
résoudre le problème de la constitutionnalité du
système des crédits. Le délégué de l'Irak a jugé que
la situation juridique était parfaitement nette mais
d'autres délégués se sont montrés moins assurés. Le
Président demande au délégué de la France s'il
souscrirait à l'opinion que - l'Assemblée de la
Santé ayant le pouvoir d'interpréter la Constitution
- la décision d'appliquer le système des crédits
pourrait être considérée comme une interprétation
de la Constitution en faveur de la légalité d'un tel
système.

Le Professeur AUJALEU (France) déclare qu'il n'a
nullement eu l'intention de gêner l'Assemblée pour
la solution du problème du financement du pro-
gramme, mais qu'il a simplement voulu éviter le
risque que comportent certaines des méthodes
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proposées. Malgré tout ce qui a été dit, il reste
absolument convaincu que toute solution qui
consiste d'abord à fixer un barème de contributions
pour tous les Etats Membres, puis à diminuer la
contribution de certains de ceux -ci est anticonstitu-
tionnelle. L'article 57 de la Constitution, que l'on a
invoqué contre sa thèse, n'est pas applicable en la
matière: des dons et legs faits à l'Organisation
peuvent assurément être utilisés pour le financement
de programmes supplémentaires, de la manière
indiquée par le délégué du Pakistan, mais l'article 57
ne dit nullement qu'ils peuvent servir à diminuer
des contributions déjà fixées en vertu de l'article 56.
La solution ne consiste pas à diminuer les contribu-
tions des pays qui exécutent des programmes d'éradi-
cation du paludisme, mais à financer une partie de
ces programmes nationaux au moyen du budget de
l'OMS, ce qui aboutira sensiblement au même
résultat sans violer la Constitution.

Bien entendu, l'Assemblée de la Santé peut décider
à la majorité des deux tiers que le système des crédits
est conforme à la Constitution, mais on créera alors
un précédent extrêmement dangereux. Il serait bien
préférable que le groupe de travail recherche une
autre solution satisfaisante dans le sens que le
Professeur Aujaleu vient lui -même d'indiquer.

Le PRÉSIDENT pense que le mandat à donner au
groupe de travail est maintenant clair. Le groupe
devrait déterminer quelle est la meilleure manière de
présenter à la séance commune les diverses solutions
sur lesquelles elle serait appelée à voter; il pourrait
également choisir certaines questions de principe sur
lesquelles la séance commune se prononcerait, avant
que des propositions plus concrètes ne puissent être
soumises.

Le Président demande si quelqu'un a d'autres
observations à faire sur la suggestion qu'il vient de
faire au sujet de la composition du groupe de travail.

Le Dr STOYANOV (Bulgarie) suggère que le délégué
de la Tchécoslovaquie fasse partie du groupe de
travail.

Le PRÉSIDENT, en l'absence d'objection, décide que
le groupe de travail se composera des délégués des
douze pays dont il a donné la liste et du délégué
de la Tchécoslovaquie.

M. KITTANI (Irak) désire préciser quelques -unes
de ses remarques précédentes pour répondre au
Professeur Aujaleu.

Celui -ci n'a pas mentionné les arrangements finan-
ciers qui ont été pris pour permettre aux Membres
inactifs de reprendre leur participation active. Or,
dans ce cas, la situation était parfaitement claire :
après qu'un barème des contributions eut été fixé,
l'Assemblée de la Santé a en fait modifié ce barème
en accordant aux Etats Membres en question une
réduction de contribution de 95 %.

Ensuite, M. Kittani estime que le remboursement
des frais de voyage des délégués participant à l'As-
semblée de la Santé n'est rien d'autre qu'un crédit
alloué aux Etats Membres et dont l'importance varie
suivant la distance du parcours, de sorte qu'un Etat
Membre (le plus souvent la Suisse) ne bénéficie
d'aucun crédit. Que répondrait le Professeur Aujaleu
si la délégation de l'Inde, à la présente Assemblée,
soutenait que le remboursement des frais de voyage
des autres délégations viole l'article 56 de la Consti-
tution ?

Ces deux arguments devraient convaincre la
plupart des délégations que la thèse du délégué de la
France est excessive et que son adoption serait un
mauvais précédent.

Le PRÉSIDENT considère que la question juridique
est maintenant clairement posée au groupe de
travail.

La séance est levée à 12 heures.

TROISIÈME SEANCE

Mercredi 15 février 1961, 14 h. 35

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

1. Financement du programme d'éradication du
paludisme (suite)

Ordre du jour, 3.16
Rapport du groupe de travail sur le financement du

programme d'éradication du paludisme

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur du groupe de
travail sur le financement du programme d'éradica-
tion du paludisme à présenter le rapport du groupe
(voir appendice au présent procès- verbal). Une brève

suspension de séance permettra ensuite aux délégués
d'étudier le rapport.

Le Dr NORMAN- WILLIAMS (Nigéria), Rapporteur
du groupe de travail sur le financement du pro-
gramme d'éradication du paludisme, présente le
rapport, qui a été approuvé à l'unanimité par le
groupe.

La séance est suspendue de 14 h. 45 à 15 h. 5.
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Le PRÉSIDENT remercie le groupe de travail de son
aide à la préparation des travaux de la réunion. Il
demande aux membres de la séance commune s'ils
désirent adopter le rapport du groupe.

Décision: Le rapport du groupe de travail est
adopté.

Le PRÉSIDENT explique que la décision qui vient
d'être prise a pour effet de présenter officiellement les
huit méthodes résumées dans l'annexe 1 au rapport
du groupe de travail. Lorsqu'une décision aura été
prise au sujet de ces méthodes, le Rapporteur
préparera un projet de résolution approprié qui sera
soumis à l'Assemblée de la Santé.

Le Président propose de suivre la procédure
indiquée dans le rapport du groupe de travail.

Le Dr STARKOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) rappelle que la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé a décidé que le programme
d'éradication du paludisme serait financé, en monnaie
quelconque, par des contributions volontaires et que
des contributions sous forme de matériel et d'assis-
tance technique pourraient également être fournies.
Le système de financement au moyen de contributions
volontaires a échoué parce que nombreux sont les
Etats qui n'ont pas versé de contribution. Avant de
décider de changer le système de financement et
d'imputer les dépenses sur le budget ordinaire, il
convient de peser soigneusement tous les éléments
d'appréciation. Il est suggéré que, si le financement
du programme était imputé sur le budget ordinaire,
certains Etats devraient bénéficier de crédits, mais il
faut comprendre que ce système ne serait que tempo-
raire et qu'il pourrait être abandonné à tout moment.

La délégation soviétique estime qu'il faut conserver
le système des contributions volontaires et convenir
que les pays les plus avancés doivent financer la plus
grande partie du programme par le versement de
contributions dans leur monnaie nationale et en
nature, les pays les moins avancés pouvant verser
des contributions selon leurs moyens, lorsqu'ils en
auront.

Rien n'empêche d'étudier la question de façon plus
approfondie; il serait peut -être de l'intérêt de tous
de différer un peu la décision. L'imputation des
dépenses sur le budget ordinaire entraînerait de
lourdes charges pour les économies nationales et
pourrait empêcher de nombreux Etats de participer
aux travaux de l'OMS.

Le PRÉSIDENT déclare qu'à son avis, en approuvant
le rapport du groupe de travail, la réunion a décidé
de suivre la procédure préconisée dans ce rapport.
Il n'est donc pas possible de rouvrir maintenant le
débat.

Le Dr MURRAY (Union Sud -Africaine), prenant la
parole sur un point d'ordre, demande si les questions
au sujet desquelles la réunion va voter appartiennent

à la catégorie des questions importantes pour les-
quelles, conformément aux dispositions de l'article
60 de la Constitution, les décisions sont acquises à la
majorité des deux tiers.

Le PRÉSIDENT répond que les décisions que les
deux commissions prendront en séance commune
sur les questions dont elles sont saisies pourront
entraîner des modifications du budget, mais que ces
questions n'ont pas été spécifiquement définies
comme devant faire l'objet d'une décision acquise
à la majorité des deux tiers; une décision à la majorité
simple suffira.

Il invite les membres de la réunion à considérer
tour à tour les étapes définies dans le rapport du
groupe de travail.

Première étape

Le PRÉSIDENT met aux voix la question de savoir
s'il y a lieu d'apporter un changement à la méthode
de financement du programme d'éradication du
paludisme.

Décision: Par 51 voix contre 32, avec 6 abstentions,
il est décidé qu'un changement doit être apporté
au mode de financement du programme d'éradi-
cation du paludisme.

Deuxième étape

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
présenté par la délégation des Etats -Unis d'Amérique
(voir annexe 2 de l'appendice au présent procès -
verbal).

Décision: Le projet de résolution est approuvé par
58 voix contre 15, avec 14 abstentions.

Troisième étape

Le PRÉSIDENT invite la réunion commune à voter
sur la question de savoir si elle désire tenir compte
de la situation spéciale des Membres qui exécutent
un programme antipaludique en leur fournissant une
aide spéciale en espèces ou en nature.

Décision: La proposition est approuvée par 65 voix
contre 5, avec 16 abstentions.

M. LE POOLE (Pays -Bas), expliquant son vote,
déclare que sa délégation est fermement convaincue
qu'en adoptant les méthodes III, IV et V, l'OMS
s'écarterait des principes fondamentaux régissant
l'octroi d'une assistance technique; celle -ci est censée
relever de l'aide mutuelle et non de la charité.

Le Dr STARKOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques), expliquant à son tour son vote, expose
que si la délégation soviétique est favorable à l'octroi
d'une assistance aux pays économiquement sous -
développés, elle n'est pas pour autant en faveur de
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l'incorporation du coût de cette assistance dans le
budget ordinaire.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) demande que son
vote contre les deux dernières propositions soit
consigné dans le procès -verbal.

Quatrième étape

En réponse à une question de M. OBEYESEKERE
(Ceylan), le PRÉSIDENT précise que, pour l'instant,
la réunion se borne à examiner les propositions qui
figurent dans le rapport du groupe de travail et que
les votes ne portent que sur ces propositions.

Décision: Par 51 voix contre 26, avec 11 abstentions,
il est décidé d'imputer sur le budget ordinaire, d'une
façon ou d'une autre, les dépenses d'exécution du
programme d'éradication du paludisme dans les
pays.

Cinquième étape

Le PRÉSIDENT explique que, suivant la procédure
envisagée par le groupe de travail, l'octroi d'une
assistance spéciale en nature exclurait l'octroi d'une
assistance spéciale sous forme de crédits en espèces.
Il invite donc la réunion à décider si une assistance
spéciale doit être fournie en nature seulement.

M. Au (Somalie) demande si l'assistance ne
pourrait pas être accordée à la fois en espèces et en
nature. La réunion pourrait voter sur les deux
aspects de la question.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que si une assistance
spéciale pouvait être fournie en nature, rien n'empê-
cherait de la fournir en espèces à condition de
disposer de ces espèces. Cependant, s'il était décidé
que les crédits doivent être fournis en espèces, ils ne
pourraient l'être que sous cette forme. Le terme « en
nature » est moins restrictif.

Le Président met aux voix une proposition tendant
à ce que l'assistance spéciale soit fournie en nature.

Décision: La proposition est rejetée par 46 voix
contre 25, avec 18 abstentions.

Le PRÉSIDENT déclare qu'à la suite de ce vote,
toute forme d'assistance spéciale devra être fournie
sous la forme de crédits en espèces.

Sixième étape

Le PRÉSIDENT déclare que, puisque la réunion a
pris une décision positive au sujet de la quatrième
étape ainsi qu'une décision en faveur de l'octroi
d'une assistance en espèces (cinquième étape), elle
doit maintenant décider si la totalité des dépenses
d'exécution des programmes dans les pays doit être
imputée sur le budget ordinaire immédiatement ou

par étapes réparties sur trois ans. Il met donc aux
voix la première de ces deux solutions.

Décision: La première solution est rejetée par
68 voix contre 8, avec 13 abstentions.

Il est décidé que la totalité des dépenses d'exécution
des programmes dans les pays sera incorporée au
budget ordinaire par étapes réparties sur une période
de trois ans.

Septième étape

Le PRÉSIDENT déclare que, compte tenu de la
décision prise au sujet de la sixième étape, la réunion
doit maintenant voter sur les méthodes VIII et V,
dans cet ordre.

Méthode VIII

Le Dr ALAN (Turquie) remarque que ni la méthode
II ni la méthode VIII ne donnent la moindre indica-
tion concernant la période sur laquelle le transfert
doit être étalé. Il demande si l'on peut considérer
qu'il s'agit de la période de trois ans visée par la
décision prise au sujet de la sixième étape.

Le PRÉSIDENT déclare que, par son vote sur la
sixième étape, la réunion a décidé sans ambiguïté
que le programme devait être incorporé au budget
ordinaire par étapes réparties sur une période de
trois ans.

Le Président met aux voix la méthode VIII.

Décision: La méthode VIII est rejetée par 39 voix
contre 30, avec 13 abstentions.

Méthode V

Le Dr SAMONTE (Philippines) demande si, selon
la méthode V, on envisage de conserver le système
des contributions volontaires.

Le PRÉSIDENT répond que rien n'empêche le verse-
ment de telles contributions et que la suppression
du compte spécial pour l'éradication du paludisme
n'est pas envisagée.

Décision: La méthode V est approuvée par 43 voix
contre 14, avec 24 abstentions.

Le PRÉSIDENT annonce que le Rapporteur sera
prié de préparer un projet de résolution qui sera
examiné ultérieurement (voir sixième séance de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, section 1).

Il remercie le groupe de travail, dont l'excellent
rapport a permis de mettre de l'ordre dans une
situation extrêmement complexe.

La séance est levée á 16 heures.
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Appendice

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT
DU PROGRAMME D'ÉRADICATION DU PALUDISME

Le groupe de travail sur le financement du pro-
gramme d'éradication du paludisme, constitué lors
d'une séance commune de la Commission du Pro-
gramme et du Budget et de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
pour étudier le point 3.16 de l'ordre du jour (Finan-
cement du programme d'éradication du paludisme),
s'est réuni le mardi 14 février 1961 à 15 heures,
17 h. 30 et 21 heures, ainsi que le mercredi
15 février 1961 à 9 heures et à 12 heures. Il se com-
posait des délégués des pays suivants : Argentine,
Australie, Etats -Unis d'Amérique, France, Inde,
Irak, Mexique, Nigéria, Pakistan, République Cen-
trafricaine, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie et Union des
Républiques socialistes soviétiques.

M. I. Kittani (Irak) a été élu président et le D'' C.
M. Norman -Williams (Nigéria) rapporteur.

Après avoir examiné les questions dont il était
saisi, le groupe de travail propose à la séance com-
mune la procédure indiquée ci -après pour l'étude du
financement du programme d'éradication du palu-
disme.

Le groupe de travail, après avoir examiné les
échanges de vues qui ont eu lieu à la séance commune
des deux commissions principales et les huit méthodes
résumées dans l'annexe 1 au présent rapport, recom-
mande qu'il soit décidé lors de la séance commune
des deux commissions que les huit méthodes sont
présentées formellement et que la réunion examine
la question du financement du programme d'éradi-
cation du paludisme en observant les étapes indiquées
ci- après; en outre, vu les discussions approfondies
qui ont déj à eu lieu sur les différents aspects de ces
propositions, le groupe de travail recommande que
chaque point soit mis directement aux voix dans
l'ordre indiqué.

1. Première étape

La réunion désire -t -elle prendre une décision de
principe selon laquelle un changement doit être
apporté au financement du programme d'éradication
du paludisme ? Le Président devrait poser cette
question à la réunion. Si la réponse est non, la
réunion aura adopté en fait la méthode VI (statu quo)
et ne pourra envisager aucun changement. Si la
réponse est oui, la réunion devrait poursuivre en
examinant les changements possibles, qui sont
décrits dans l'exposé des autres méthodes.

2. Deuxième étape

La réunion devrait alors examiner la proposition
des Etats -Unis d'Amérique concernant les dépenses
d'administration et les dépenses des services d'exé-
cution. Le Président devrait mettre aux voix le

projet de résolution figurant dans l'annexe 2 au
présent rapport.

3. Troisième étape
En ce qui concerne le coût des projets à exécuter

dans les pays, la réunion devrait prendre une décision
sur la question de principe suivante : la réunion
désire -t -elle tenir compte de la situation spéciale des
Membres qui exécutent un programme antipaludique
en leur fournissant une aide spéciale en nature ou
sous forme de crédits en espèces ? Si la réponse est
non, les méthodes III, IV, V, VII et VIII seront
éliminées. Si la réponse est oui, les méthodes I et
II seront éliminées.

4. Quatrième étape
La réunion devra alors décider en principe si elle

est disposée à mettre à la charge du budget ordinaire
le coût de l'exécution du programme d'éradication
du paludisme dans les pays, quel que soit le système
adopté à cet effet. Si la réponse est non, aucune
des méthodes envisagées pour le financement des
activités dans les pays ne peut plus entrer en ligne
de compte.

5. Cinquième étape
Si les décisions prises à la troisième et à la qua-

trième étape sont affirmatives, la réunion devra
choisir en principe entre une assistance spéciale en
nature et une assistance spéciale sous forme de
crédits en espèces. Si le choix se porte sur une assis-
tance en nature, seule la méthode VII peut être prise
en considération. Si la réunion préfère les crédits en
espèces, ce sont les méthodes III, IV, V et VIII qui
entrent en ligne de compte.

6. Sixième étape
Si la décision prise à la quatrième étape est affir-

mative et que la décision prise à la cinquième étape
est en faveur de crédits en espèces, la réunion devra
prendre une autre décision de principe sur le point
de savoir si le coût total des activités dans les pays
devra être pris en charge par le budget ordinaire de
façon immédiate ou par étalement sur une période
de trois ans.

7. Septième étape
S'il est décidé à la sixième étape de procéder à la

prise en charge immédiate, les méthodes V et VIII
sont éliminées et la réunion doit voter sur les mé-
thodes III et IV, dans cet ordre. S'il est décidé de
procéder à une prise en charge étalée sur une période
de trois ans, la réunion doit voter sur les méthodes
VIII et V, dans cet ordre.
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Le groupe de travail a estimé que le Rapporteur
de la séance commune serait en mesure de rédiger
le projet de résolution à recommander à l'Assemblée
mondiale de la Santé, pour le faire figurer dans un
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques, une fois que la réunion
aura pris sa décision.

Le groupe de travail estime qu'en raison de la
complexité de toutes ses recommandations et du fait
qu'elles sont liées entre elles, il importe que la
réunion décide en premier lieu si elle adopte ou non
le rapport du groupe de travail dans son ensemble.
Le groupe de travail est d'avis que, si le rapport n'est
pas adopté dans son ensemble, l'enchaînement logique
des diverses étapes recommandées disparaît.

Annexe 1

Pour permettre d'étudier plus facilement les suggestions qui
ont été présentées au cours de la séance commune des deux
commissions principales, on a résumé ci -après les éléments
essentiels des huit méthodes envisagées au cours de cette
séance pour financer les activités à entreprendre dans les
pays au titre du programme d'éradication du paludisme.
D'autre part, comme les deux commissions ne l'ignorent pas,
une proposition formelle a été présentée à la séance commune
par la délégation des Etats -Unis d'Amérique au sujet du
financement des dépenses d'administration et des dépenses
des services d'exécution du programme d'éradication du palu-
disme; c'est le projet de résolution qui figure dans l'annexe 2.

Méthode I

Elle consiste:

a) à poursuivre les efforts pour obtenir des contributions
volontaires au compte spécial pour l'éradication du palu-
disme;

b) à prévoir dans le budget ordinaire une «contribution
au compte spécial pour l'éradication du paludisme » qui
serait égale au déficit accusé par le compte spécial, au
moment de la décision, par rapport au coût estimatif de
la totalité des activités à entreprendre dans les pays.

Méthode II

Elle consiste:

a) à mettre à la charge du budget ordinaire les activités
entreprises dans les pays au titre du programme d'éradi-
cation du paludisme, en étalant ce transfert sur un certain
nombre d'années, au terme desquelles le financement intégral
du programme serait assuré par le budget ordinaire;

b) à poursuivre les efforts pour obtenir des contributions
bénévoles au compte spécial pour l'éradication du paludisme,
afin de couvrir pendant chaque année de la période transi-
toire la fraction des dépenses du programme qui n'est pas
imputée sur le budget ordinaire.

Méthode III

Elle consiste:

a) à mettre à la charge du budget ordinaire le coût intégral
des activités à entreprendre dans les pays au titre du pro-
gramme d'éradication du paludisme, en ouvrant à cette fin
des rubriques spéciales dans la résolution portant ouverture
de crédits;

b) à accorder à certains Membres des crédits de 100
applicables au paiement de leur contribution pour la partie
de cette contribution correspondant aux sommes prévues
dans le budget ordinaire pour financer les activités à entre-
prendre dans les pays au titre du programme d'éradication
du paludisme. La détermination des Membres ayant droit
à bénéficier de cette mesure se ferait conformément à des
critères fixés par l'Assemblée de la Santé;

e) à utiliser, pour couvrir les crédits ci- dessus mentionnés,
le solde disponible en espèces dans le compte spécial pour
l'éradication du paludisme au moment de la session de
l'Assemblée.

Méthode IV

Cette méthode est analogue à la précédente, si ce n'est que
les crédits mentionnés à l'alinéa b) seraient seulement de 75 %.

Méthode V

Il s'agit d'une combinaison de la méthode II et de la méthode
IV, complétée par un système de réduction progressive du
pourcentage des crédits accordés à certains Etats Membres.

Le résultat serait le suivant:
a) la prise en charge par le budget ordinaire des activités
à entreprendre dans les pays au titre du programme d'éra-
dication du paludisme se ferait en trois ans, et serait totale
à partir du budget ordinaire de 1964. Il est proposé d'inscrire
$2 000 000 au budget de 1962, $4 000 000 au budget de 1963
et la totalité des dépenses au budget de 1964,

b) des crédits seraient accordés sous les mêmes conditions
que dans la méthode III, mais avec les limites suivantes:

en 1962: 75
en 1963: 50

et en 1964: 25
Méthode VI

Elle ne comporte aucun changement dans le financement
des activités à entreprendre dans les pays au titre du programme
d'éradication du paludisme: ce financement continuerait à se
faire au moyen de contributions bénévoles au compte spécial
pour l'éradication du paludisme.

Méthode VII

Elle consiste:

a) à mettre à la charge du budget ordinaire le coût intégral
des activités à entreprendre dans les pays au titre du pro-
gramme d'éradication du paludisme;

b) à poursuivre les efforts pour obtenir des contributions
bénévoles au compte spécial pour l'éradication du paludisme;

c) à éliminer le système des crédits accordés à certains
Etats Membres mais à utiliser les fonds du compte spécial
pour intensifier le programme en procurant du matériel et
des fournitures supplémentaires aux Etats Membres qui
exécutent des campagnes antipaludiques.

Méthode VIII

Cette méthode n'est autre que la méthode II complétée par
un système suivant lequel certains Etats Membres désignés par
l'Assemblée de la Santé bénéficieraient d'un crédit de 100
applicable au paiement de leur contribution pour la partie de
cette contribution correspondant à la somme portée chaque
année au budget ordinaire sous la rubrique « contribution
au compte spécial pour l'éradication du paludisme ».
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Annexe 2

Projet de résolution présenté par la délégation des
Etats -Unis d'Amérique

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les résolutions adoptées par le Conseil exé-
cutif à sa vingt -sixième session au sujet des dépenses d'admi-
nistration et des dépenses des services d'exécution du pro-
gramme d'éradication du paludisme; et

Rappelant que les dépenses d'administration et les dépenses
des services d'exécution du programme élargi d'assistance

technique sont maintenant à la charge du budget ordinaire
de l'Organisation mondiale de la Santé,
1. DECIDE que les dépenses d'administration et les dépenses
des services d'exécution du programme d'éradication du palu-
disme seront financées, conformément aux recommandations
du Conseil exécutif,' par des prévisions budgétaires supplé-
mentaires pour 1961; et
2. DÉCIDE en outre qu'à dater de 1962, les dépenses d'admi-
nistration et les dépenses des services d'exécution du pro-
gramme d'éradication du paludisme, y compris celles de la
Région des Amériques, seront à la charge du budget ordinaire
de l'Organisation mondiale de la Santé.

' Résolution EB26.R11



SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

PREMIÈRE SÉANCE

Vendredi 17 février 1961, 15 h. 30

Président: M. S. E. EL WAKIL (République Arabe Unie)

puis

M. J. LE POOLE (Pays -Bas)

1. Election du Président

M. ZARB, Directeur du Service juridique, Secré-
taire, ouvre la séance de la Sous -Commission juri-
dique au nom du Directeur général et invite les
membres à désigner des candidats pour les fonctions
de président.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) propose M. El
Wakil (République Arabe Unie).

M. RAFAEL (Israël) fait observer qu'il n'est pas
dans l'usage de proposer comme président d'une
sous -commission un membre d'une délégation direc-
tement intéressée à l'un des points de l'ordre du jour;
or, telle est la situation de M. El Wakil en ce qui
concerne le point 3.22 de l'ordre du jour (Relations
avec la Ligue des Etats arabes).

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) se déclare
surpris de l'opinion du délégué d'Israël. Tous les
délégués élus à la présidence des diverses commissions
des Assemblées mondiales de la Santé auxquelles il
a participé ont su maintenir une tradition d'intégrité
et d'impartialité. M. Khanachet est certain que les
autres délégués partagent sa conviction que cette
règle sera observée dans le cas présent.

M. BRISSET (France) se rallie à l'opinion du délégué
de l'Arabie Saoudite et appuie la désignation de
M. El Wakil.

M. RAFAEL (Israël) annonce que, dans ces condi-
tions, sa délégation ne participera pas aux débats.

M. KITTANI (Irak) fait remarquer que si l'on devait
éviter de faire présider les séances consacrées à tel

ou tel point de l'ordre du jour de l'Assemblée de la
Santé par le délégué d'un pays spécialement intéressé
à la question en cause, il serait presque impossible
de trouver un délégué remplissant les conditions
requises. On aurait pu prétendre par exemple que le
Dr Mudaliar ne devait pas être élu Président de
l'Assemblée parce que la délégation indienne est
fermement opposée au financement du programme
d'éradication du paludisme au moyen du budget
ordinaire.

M. LE POOLE (Pays -Bas) partage l'opinion expri-
mée par les orateurs précédents et indique que sa
délégation est disposée à appuyer la désignation de
M. El Wakil.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) s'associe éga-
lement aux déclarations des orateurs précédents et
demande si, compte tenu de ces déclarations, le
délégué d'Israël ne pourrait pas, en définitive,
accepter de participer aux débats.

Le SECRÉTAIRE propose deux solutions à la Sous-
Commission pour sortir de cette impasse. La première
serait que la délégation d'Israël formule une contre-
proposition; la deuxième, que la Sous -Commission
élise un vice -président, à qui le Président pourrait
demander de diriger les débats lorsque le point en
cause viendra en discussion.

M. KITTANI (Irak) déclare qu'en l'absence d'autres
propositions, M. El Wakil doit être considéré comme
élu président par acclamation conformément au
Règlement intérieur.

- 431 -
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Le SECRÉTAIRE demande au délégué d'Israël s'il
désire faire une contre -proposition.

M. RAFAEL (Israël) expose qu'en principe sa délé-
gation n'a aucune objection à participer à des débats
présidés par le délégué de la République Arabe Unie
mais qu'il est à la fois contraire à la pratique et aux
règles d'équité que les discussions portant sur un
point auquel une délégation est spécialement inté-
ressée soient présidées par un membre de cette
délégation.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) demande si le moment n'est
pas venu de désigner un vice -président. Il serait
prêt à proposer un candidat.

Le SECRÉTAIRE répond que l'élection du président
doit précéder les propositions pour les fonctions de
vice -président. Ensuite, le Président pourrait deman-
der que la Sous -Commission désigne un vice -
président.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) estime que la
Sous -Commission doit procéder immédiatement à
l'élection du candidat proposé. Il demande que le
procès -verbal fasse état de l'opposition formelle de
la délégation de l'Arabie Saoudite à toute tentative
d'une délégation, quelle qu'elle soit, pour exclure de
certaines fonctions un délégué élu conformément au
Règlement intérieur. Il espère que la Sous- Commis-
sion a conscience du danger que pourrait constituer
semblable précédent.

Décision: Aucune autre proposition n'étant formu-
lée, M. El Wakil (République Arabe Unie) est
élu président par acclamation.

M. EL WAKIL prend la présidence et remercie les
membres de la Sous -Commission de l'honneur qu'ils
lui ont fait. Pour faciliter le travail de la Sous -
Commission, il propose que celle -ci élise un vice -
président qui dirigera les débats portant sur le point
controversé.

2. Election du vice- président et du rapporteur

Sur la proposition de M. ROFFEY (Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), appuyé
par M. KITTANI (Irak), M. Le Poole (Pays -Bas) est
élu vice -président par acclamation.

Le PRÉSIDENT invite la Sous- Commission à pro-
poser des candidats aux fonctions de rapporteur.

Sur la proposition de M. KITTANI (Irak), M. Le
Poole (Pays -Bas), déjà élu vice -président, est en
outre élu rapporteur par acclamation.

3. Adoption de l'ordre du jour

Le PRÉSIDENT déclare que l'ordre du jour de la
Sous -Commission comprend les points suivants:

Point 3.22: Relations avec la Ligue des Etats
arabes
Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire: Droits
et obligations des Membres associés ayant accédé
à l'indépendance
Point 3.7: Amendements au Règlement intérieur
de l'Assemblée mondiale de la Santé

Décision: L'ordre du jour est adopté.

Le PRÉSIDENT déclare que la Sous -Commission
peut soit examiner les points de l'ordre du jour dans
l'ordre indiqué, auquel cas le Vice -Président prendrait
immédiatement la présidence pour diriger la discus-
sion sur le point 3.22 de l'ordre du jour, soit examiner
d'abord les deux autres points à discuter et réserver
l'examen du point 3.22 pour la fin du débat.

Il est décidé d'examiner d'abord le point 4 de
l'ordre du jour supplémentaire, puis le point 3.7 et
enfin le point 3.22 de l'ordre du jour.

4. Droits et obligations des Membres associés ayant
accédé à l'indépendance

Point supplémentaire, 4
Le SECRÉTAIRE rappelle, en présentant ce point de

l'ordre du jour, que la question s'est posée au cours
de l'année précédente. En effet, la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé avait admis huit pays
(la plupart africains) en qualité de Membres associés.
Ceux -ci ayant par la suite accédé à l'indépendance,
la question s'est posée de savoir dans quelles condi-
tions ils pouvaient participer aux réunions de l'Orga-
nisation en attendant d'être admis en qualité de
Membres de plein exercice. Le Secrétaire attire
l'attention des Membres de la Sous -Commission sur
le passage de l'article 8 de la Constitution qui dispose
que la qualité de Membre associé peut être conférée
aux « territoires ou groupes de territoires n'ayant pas
la responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales ». Un pays qui accède à l'indépen-
dance ne peut donc plus demeurer Membre associé.
La seule solution qui ait paru juridiquement accep-
table a été d'autoriser ces Etats à participer aux
discussions en qualité d'Etats non membres invités.
A sa dixième session, le Comité régional de l'Afrique
a adopté la résolution AFR /RC10 /R12, 1 qui auto-
rise ces Etats à conserver, en attendant leur admission
en qualité de Membres de plein exercice, leurs droits
et privilèges dans les réunions des comités régionaux.
A sa vingt- septième session, le Conseil exécutif a
recommandé, dans sa résolution EB27.R25, que
l'Assemblée de la Santé prenne une décision analogue
et complète l'article 109 du Règlement intérieur par
l'insertion d'un paragraphe ainsi conçu:

1 Le texte de cette résolution est reproduit dans le procès -
verbal de la douzième séance de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, section 2, p. 389.
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Une demande d'admission en qualité de Membre
formulée par un Etat précédemment Membre
associé est recevable à tout moment par l'Assem-
blée de la Santé.

Le Secrétaire propose que la Sous- Commission
attende, pour examiner l'amendement proposé à
l'article 109, que les divers autres amendements au
Règlement intérieur viennent en discussion.

Le PRÉSIDENT donne lecture de la première partie
du projet de résolution contenu dans la résolution
EB27.R25 du Conseil exécutif, à savoir:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Considérant qu'il est souhaitable de définir le
statut transitoire des Membres associés qui accè-
dent à l'indépendance; et

Considérant le chapitre III et l'article 75 de la
Constitution,

DÉCIDE que

1) les Membres associés de l'Organisation qui
ont accédé à l'indépendance et qui manifestent
expressément l'intention de devenir Membres con-
tinueront à bénéficier des droits et privilèges des
Membres associés pendant la période transitoire
qui devra nécessairement s'écouler avant qu'ils ne
puissent devenir Membres de l'Organisation.

Décision: La première partie du projet de résolu-
tion est approuvée (voir rapport de la Sous -
Commission, section 1).

5. Amendements au Règlement intérieur de l'As-
semblée mondiale de la Santé

Ordre du jour, 3.7
Le SECRÉTAIRE présente ce point de l'ordre du jour

et déclare que la Sous -Commission est invitée à se
prononcer sur des amendements intéressant les
articles 23, 24, 30 et 109 du Règlement intérieur. Les
propositions d'amendement des articles 23 et 30 ont
été formulées par la délégation de la République
Arabe Unie. Elles visent à porter de dix -huit à
vingt -quatre le nombre des membres de la Com-
mission des Désignations, et de quinze à vingt
celui des membres du Bureau. Les raisons de ces
propositions sont analogues à celles qui ont conduit
l'Assemblée à porter de dix -huit à vingt -quatre le
nombre des membres du Conseil exécutif. En adop-
tant ces propositions, on instituerait une proportion
plus équitable entre le nombre total des Membres de
l'Organisation et celui des Membres qui font partie
de certaines de ses commissions.

Quant à l'article 24, c'est le Conseil exécutif qui
a demandé qu'il soit amendé, dans le but d'accélérer
la marche des travaux de l'Assemblée de la Santé.
L'amendement proposé supprime en effet la clause

stipulant que les propositions de la Commission des
Désignations doivent être communiquées à l'Assem-
blée de la Santé ou aux commissions principales au
moins deux heures avant la séance où les élections
ont lieu.

En ce qui concerne l'article 109, l'amendement
proposé par le Conseil à sa vingt -septième session
vise à supprimer la clause selon laquelle la
demande d'admission d'un ancien Membre asso-
cié ayant accédé à l'indépendance et exprimé le
désir de devenir Membre de plein exercice doit
parvenir au Directeur général trente jours au
moins avant la date d'ouverture de la session de
l'Assemblée pour pouvoir être inscrite à l'ordre du
jour de cette session.

Articles 23 et 30

Décision: Les propositions d'amendement des
articles 23 et 30 du Règlement intérieur sont
approuvées sans observations (voir rapport de la
Sous -Commission, section 2).

Article 24

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Sous -
Commission à présenter leurs commentaires sur le
projet d'amendement à l'article 24 du Règlement
intérieur.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa
délégation est extrêmement favorable à toute propo-

visant les
chaque fois que cela est possible et dans toute la
mesure compatible avec un bon déroulement des
travaux. Mais, dans le cas présent, le gain de temps
serait si minime qu'il ne justifie pas un amendement
de l'article considéré, lequel d'ailleurs a l'avantage
de laisser aux délégués un délai de deux heures
pour examiner la liste des désignations.

M. KITTANI (Irak) avait cru comprendre que la
décision de principe avait déjà été prise en séance
plénière. Il considérait donc que la Sous -Commission
devait se borner à rédiger un texte sans revenir sur
le principe de l'adoption.

Le SECRÉTAIRE remarque que le délégué de l'Irak
a posé une question pertinente. A l'ouverture de la
session, le Président de l'Assemblée de la Santé avait
en effet demandé que l'Assemblée suspende provisoi-
rement non pas l'application de l'article même, mais
celle du délai de deux heures, et l'Assemblée s'est
conformée à ses vues. Faute d'une suspension de
cette règle, l'Assemblée n'aurait pas été en mesure
d'examiner les propositions de la Commission des
Désignations avant 20 h. 15 alors qu'en fait elle a pu
s'en saisir à 18 h. 15.

Le Dr VANNUGLI (Italie) rappelle que sa délégation
a toujours été favorable à une réduction de la durée
de l'Assemblée de la Santé par tous les moyens; il
estime donc acceptable la proposition du Conseil
exécutif.
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M. BRISSET (France) exprime son accord avec le
délégué de l'Italie.

Le PRÉSIDENT demande si la délégation des Etats-
Unis désire s'opposer formellement à l'amendement
de l'article 24.

Décision: En l'absence d'objections, l'amendement
à l'article 24 du Règlement intérieur est approuvé
(voir rapport de la Sous -Commission, section 2).

Article 109
Le PRÉSIDENT donne lecture de la deuxième partie

du projet de résolution présenté dans la résolution
EB27.R25, à savoir:

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé

DÉCIDE que

2) l'article 109 du Règlement intérieur de l'As-
semblée mondiale de la Santé sera complété par
l'insertion du paragraphe suivant:

«Une demande d'admission en qualité de Mem-
bre formulée par un Etat précédemment Membre
associé est recevable à tout moment par l'Assem-
blée de la Santé. »

Décision: L'amendement à l'article 109 du Règle-
ment intérieur est approuvé sans observations (voir
rapport de la Sous -Commission, section 2).

M. Le Poole (Pays -Bas), Vice -Président, assume
la présidence.

6. Relations avec la Ligue des Etats arabes

Ordre du jour, 3.22
Le PRÉSIDENT, après avoir remercié la Sous -Com-

mission de l'honneur qu'elle lui a fait en le portant
à la vice -présidence et en l'élisant rapporteur,
rappelle à la Sous -Commission que, dans son examen
de la question qui lui est soumise, elle doit se borner
à considérer le libellé et les implications juridiques
du texte. Le Président invite le Secrétaire à présenter
la question.

Le SECRÉTAIRE explique que la Sous -Commission
est saisie du texte d'un projet d'accord entre l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et la Ligue des Etats
arabes. I Le Secrétaire retrace brièvement l'historique
du projet d'accord. En 1953, la Ligue des Etats
arabes ayant exprimé le désir d'entrer en relations
avec l'Organisation, sa demande fut transmise
à la treizième session du Conseil exécutif. Celui -ci
recommanda que soient établies des relations
officielles entre l'OMS et la Ligue et il demanda
au Directeur général et au Directeur régional pour

1 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 9

la Méditerranée orientale de prendre les mesures
nécessaires en vue de concrétiser, dans un écrit,
l'établissement de ces relations officielles. C'est ainsi
qu'en avril 1954, par un échange de lettres entre le
Directeur régional, d'une part, et le Secrétaire
général de la Ligue des Etats arabes, d'autre part,
un accord épistolaire fut conclu, déterminant
les conditions dans lesquelles ces relations devaient
être établies et conduites. En 1959, le Secrétaire
général de la Ligue des Etats arabes demanda que
soit conclu entre les deux organisations un accord
formel; il invoquait à cette fin que de tels accords
avaient déjà été établis entre la Ligue des Etats
arabes et toutes les autres institutions spécialisées.
Cette demande fut transmise à la vingt- cinquième
session du Conseil exécutif, lequel, après une discus-
sion approfondie, a adopté la résolution EB25.R66,
renvoyant la question devant la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé. Par la suite, celle -ci a étudié
le projet d'accord soumis par la Ligue des Etats
arabes et approuvé dans sa résolution WHA13.48
le principe de la conclusion d'un tel accord; elle a
également prié le Directeur général de prendre les
dispositions nécessaires et de faire rapport à ce
sujet à la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé.

Le document dont est saisie la Sous -Commission
contient en outre le texte de lettres échangées entre
le Directeur général et le Secrétaire général de la
Ligue des Etats arabes.

M. RAFAEL (Israël) désire savoir si la Sous -Com-
mission est habilitée à se prononcer sur l'opportunité
du texte soumis ou si son mandat lui impose de se
borner à examiner les aspects purement techniques
et rédactionnels du texte.

Le SECRÉTAIRE rappelle qu'en constituant
la Sous -Commission, le Président de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques a défini ses fonctions, lesquel-
les consistent uniquement à se prononcer sur
la validité constitutionnelle et la légalité de tout
texte qui lui est soumis, ainsi que sur la correction
de la terminologie juridique.

M. RAFAEL (Israël) déclare que sa délégation a de
graves réserves à faire quant à l'opportunité de
l'accord considéré et qu'elle se propose de soulever
ces points en temps et lieu voulus.

M. KITTANI (Irak) souligne que, par sa résolution
WHA13.48, l'Assemblée de la Santé a déjà donné
son approbation de principe à la conclusion d'un
accord entre la Ligue des Etats arabes et l'OMS. Le
texte provisoire agrée aux deux parties et paraît
conforme aux désirs exprimés par la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé; M. Kittani propose
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donc que la Sous -Commission recommande l'appro-
bation du texte.

Le PRÉSIDENT propose à la Sous -Commission
d'examiner d'abord le préambule du projet d'accord,
puis de considérer le reste du texte article par article.

Il en est ainsi décidé.

Préambule

M. RAFAEL (Israël) demande des éclaircissements
sur le sens des mots « de caractère régional » qui
apparaissent dans le troisième alinéa. Il ne voit pas
quelle signification pourraient avoir ces mots, étant
donné que la Ligue des Etats arabes ne représente ni
une région géographique ni la Région de la Médi-
tarranée orientale telle qu'elle est définie par l'OMS.

Le SECRÉTAIRE explique qu'il ne peut pas donner
seul l'interprétation de cette expression, car le texte
en cause est le résultat d'une négociation entre deux
parties. Cependant, la Sous -Commission a la bonne
fortune de compter parmi ses membres le représen-
tant de la Ligue des Etats arabes; celui -ci pourra donc
infirmer ou confirmer l'interprétation donnée par
l'autre partie. Dans ces conditions, avec l'agrément
du représentant de la Ligue des Etats arabes, le Secré-
taire pourrait indiquer, à la demande de la Sous -
Commission, l'interprétation donnée par l'OMS à
divers éléments du texte.

Le Dr CHOUCHA (Ligue des Etats arabes) déclare
qu'il est disposé à accepter cette façon de procéder.

Le SECRÉTAIRE indique que le mot « régional » doit
être pris dans son sens purement adjectival, et non
pas dans le sens un peu particulier qui s'attache au
terme de « Région » dans la Constitution de l'OMS.

Le Dr CHOUCHA (Ligue des Etats arabes), rappelle
que la Ligue est une organisation intergouvernemen -
tale régionale au sens de la définition donnée par
l'Organisation des Nations Unies.

M. EL WAKIL (République Arabe Unie) fait
observer que la Ligue des Etats arabes s'intéresse
évidemment aux activités de caractère régional
entreprises par ses Etats Membres, qui sont pour la
plupart situés dans la région géographique de la
Méditerranée orientale. En conséquence, il ne voit
aucune raison, sur le plan juridique, d'écarter la
formule « de caractère régional ».

Le SECRÉTAIRE dit que le mot « régional » doit
être pris dans le sens que lui donnent les dictionnaires,
c'est -à -dire comme un adjectif désignant une certaine
partie du monde. La définition de la Région au sens
que la Constitution de l'OMS lui donne vise à
mettre à la disposition des Etats Membres compris
dans les limites fixées les instruments de travail de

caractère consultatif et exécutif que sont le comité
régional et le bureau régional. On peut toutefois
envisager des activités régionales au sens général du
terme dans une Région au sens que ce mot a dans la
Constitution.

M. RAFAEL (Israël) remercie le Secrétaire de cette
interprétation, mais il regrette qu'elle ne soit pas
acceptable. L'Organisation des Nations Unies n'a
pas reconnu la Ligue des Etats arabes en tant qu'or-
ganisation intergouvernementale régionale; cela res-
sort de l'accord conclu entre la Ligue et l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture.

M. KITTANI (Irak) appelle l'attention sur la men-
tion qui est faite, au dernier alinéa du préambule, de
l'article 70 de la Constitution. La Ligue des Etats
arabes est une organisation intergouvernementale
composée d'Etats situés géographiquement entre la
côte atlantique de l'Afrique et les frontières de l'Iran.
Cette organisation entreprend dans le domaine de la
santé certaines activités qui sont conformes aux
objectifs de l'OMS. Il s'agit par conséquent d'une
organisation avec laquelle l'OMS est habilitée à
établir des relations officielles en application de
l'article 70 de la Constitution.

Le Dr CHOUCHA (Ligue des Etats arabes), indique
que les mots « de caractère régional » figurent dans
le préambule de l'accord conclu entre l'UNESCO
et la Ligue des Etats arabes.

Le SECRÉTAIRE signale que le libellé du préambule
a en effet été établi d'après le texte de l'accord qui
vient d'être mentionné.

M. RAFAEL (Israël) déclare que, pour une question
de principe, sa délégation attache une importance
considérable à ce libellé. Le fait que ces mots figurent
dans un accord conclu avec l'UNESCO n'est pas
pertinent. On peut en effet raisonnablement supposer
que des similitudes régionales de culture et de langue
intéressent au premier chef cette organisation.
M. Rafaël propose en conséquence de supprimer les
mots « de caractère régional ».

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé
par le délégué d'Israël.

Décision: Cet amendement est repoussé par 5 voix
contre une, avec 8 abstentions.

Articles I et II.

Pas d'observations.

Article III

M. RAFAEL (Israël) propose de modifier comme suit
le paragraphe 2: avant l'expression « de la Ligue
des Etats arabes », insérer les mots « du Comité
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d'Hygiène »; plus loin, après l'expression «points
de leur ordre du jour », lire «se rapportant aux
activités de la Ligue des Etats arabes dans le domaine
de la santé ».

M. KITTANI (Irak) appelle l'attention de la Sous -
Commission sur le paragraphe 1 du même article,
qui concerne la représentation de l'OMS aux réunions
du Comité d'Hygiène de la Ligue des Etats arabes.
C'est un principe fondamental que, dans un accord
comme celui dont s'occupe actuellement la Sous -
Commission, il doit exister une réciprocité de
privilèges entre les deux parties. Ce principe ne
serait pas respecté si seuls les membres d'un certain
organe de la Ligue des Etats arabes pouvaient repré-
senter cette dernière aux réunions de l'OMS. En
fait, la Ligue est généralement représentée par un
membre du personnel technique de son secrétariat.
Le deuxième amendement est également irrecevable,
car il fait une distinction à l'encontre d'une des
parties à l'accord; en l'adoptant, on interdirait en
fait aux représentants de la Ligue d'assister aux
réunions de l'OMS puisque la Ligue n'entreprend
elle -même l'exécution d'aucun programme dans les
divers domaines de la santé. C'est pourquoi M. Kit -
tani demande à la Sous -Commission de rejeter les
amendements dont elle est saisie.

Le PRÉSIDENT met aux voix les amendements
proposés par le délégué d'Israël.

Décision: Ces amendements sont repoussés par
5 voix contre une, avec 9 abstentions.

Article IV

M. RAFAEL (Israël) demande si les ouvertures de
crédits en vue de dépenses éventuelles seront unique-
ment décidées par voie de négociation entre les
parties à l'accord ou si elles devront préalablement
être approuvées par un organe compétent de l'Orga-
nisation.

Le SECRÉTAIRE répond que cette clause est classique
dans tous les accords conclus entre l'OMS et d'autres
organisations.

Articles V et VI
Pas d'observations.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé de
suspendre la séance pendant quelques instants pour
permettre à la Sous -Commission de rédiger son
rapport.

La séance est suspendue de 17 h. 40 à 17 h. 55.

7. Rapport de la Sous -Commission juridique à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques

Le PRÉSIDENT propose d'examiner le projet de
rapport section par section.

1. Droits et obligations des Membres associés ayant
accédé à l'indépendance

Pas d'observations.

2. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé

Pas d'observations.

3. Relations avec la Ligue des Etats arabes

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) cite la dernière
phrase du projet de rapport, qui est ainsi libellée:

La décision sur ce point a été prise après une
discussion approfondie qui a porté sur les aspects
juridiques ainsi que sur le texte du projet d'accord.

Il propose d'insérer les mots « et constitutionnels »
après le mot « juridiques ».

Décision: Cet amendement est approuvé.

M. RAFAEL (Israël) demande que le projet de
rapport soit mis aux voix.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de rapport.

Décision: Le rapport est adopté par 4 voix contre
une, 9 avec abstentions (voir texte à la page 444).

La séance est levée d 18 heures.
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COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT 1

[A14/10 -7 févr. 1961]
La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est

réunie le 7 février 1961.
Etaient présents les délégués des pays ci -après

mentionnés : Albanie, Arabie Saoudite, Birmanie,
Chili, Côte -d'Ivoire, Ethiopie, Honduras, Japon,
Mexique, Pays -Bas, Sénégal et Suisse.

La Commission a élu le Dr A. L. Bravo (Chili)
président, M. Hiroshi Yokota (Japon) vice -président,
et M. A. B. Sar (Sénégal) rapporteur.

La Commission a procédé à l'examen des pouvoirs
déposés par les délégations participant à l'Assemblée
de la Santé.
1. Les pouvoirs remis par les délégations et les
représentants des pays énumérés ci -après ont été
trouvés en bonne et due forme, donnant ainsi à ces
délégations et représentants le droit de participer aux
travaux de l'Assemblée de la Santé dans les conditions
définies par la Constitution de l'Organisation mon-
diale de la Santé. La Commission propose donc à
l'Assemblée de la Santé de reconnaître la validité
des pouvoirs présentés par les délégations et repré-
sentants des pays suivants:

Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, Argentine,
Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bulgarie,
Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine,
Chypre, Congo (Brazzaville), Costa Rica, Côte-
d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark, Equateur,
Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Fédération de
Malaisie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Guinée,
Haïti, Haute -Volta, Honduras, Inde, Indonésie,
Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Japon, Jordanie,
Koweït, Laos, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg,
Madagascar, Mali, Maroc, Monaco, Népal, Niger,
Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pakistan, Para-
guay, Pays -Bas, Philippines, Pologne, Portugal,
République Arabe Unie, République Centrafricaine,
République de Corée, République fédérale d'Alle-

magne, République du Viet -Nam, Roumanie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie,
Turquie, Union des Républiques socialistes soviéti-
ques, Venezuela et Yougoslavie.

2. Le représentant de l'Albanie a déclaré qu'il ne
pouvait approuver les pouvoirs déposés par les
délégations de la Chine et du Laos, étant donné que
sa propre délégation considérait que les pouvoirs en
question n'avaient pas été établis par le gouverne-
ment légal de ces pays.

3. Les notifications reçues de la Bolivie, du Brésil,
de la Colombie, d'El Salvador, de l'Ethiopie, du
Guatemala, du Mexique, du Nicaragua, du Panama,
du Tchad, de l'Union Sud -Africaine, de l'Uruguay
et du Yémen, donnant la composition des délégations
de ces pays, font connaître que les pouvoirs des
délégués ont été envoyés. La Commission recom-
mande donc à l'Assemblée de la Santé de reconnaître
à ces délégations pleins droits de participer à ses
travaux en attendant l'arrivée de leurs pouvoirs.

DEUXIÈME RAPPORT 2

[A14/12 -9 févr. 1961]
La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est

réunie le 9 février 1961, sous la présidence du Dr A.
L. Bravo (Chili).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels des
délégations de la Grèce, du Guatemala, du Mexique,
du Nicaragua, du Togo et de l'Union Sud -Africaine,
ce qui habilite les délégations 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 d'une notification du Gouvernement
italien précisant la composition de la délégation de

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa première 2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance
séance plénière plénière

- 437 -
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ce pays, la Commission recommande à l'Assemblée
de la Santé de reconnaître à cette délégation pleins
droits de participation à l'Assemblée en attendant
l'arrivée de ses pouvoirs officiels.

TROISIÈME RAPPORT 1

[A14/18 - 16 févr. 1961]

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 16 février 1961, sous la présidence du
Dr A. L. Bravo (Chili).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels des
délégations de la Bolivie, de la Colombie, d'El
Salvador, de l'Italie, du Pérou et du Yémen, ce qui
habilite les délégations 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.

QUATRIÈME RAPPORT 2

[A14/28 - 23 févr. 1961]

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 23 février 1961.

La Commission a accepté les pouvoirs officiels des
représentants du Ruanda -Urundi et du Tanganyika,
ce qui habilite les représentants en question à parti-
ciper aux travaux de l'Assemblée de la Santé dans
les conditions fixées par la Constitution de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

COMMISSION DES DESIGNATIONS

PREMIER RAPPORT 2
[A14/7 -7 févr. 1961]

La Commission des Désignations, composée des
délégués des pays suivants:

Argentine, Ceylan, Etats -Unis d'Amérique, Fédé-
ration de Malaisie, France, Ghana, Haïti, Libéria,
Pakistan, Philippines, Pologne, République Arabe
Unie, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, Suède, Togo, Tunisie, Union des
Républiques socialistes soviétiques et Venezuela

s'est réunie le 7 février 1961.
Le Professeur E. Aujaleu (France) a été élu

président, et le Dr V. N. Boutrov (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) rapporteur.

Conformément à l'article 24 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée de la Santé, la Commission a
décidé à l'unanimité de proposer à l'Assemblée la
désignation du Dr A. L. Mudaliar (Inde) pour le
poste de Président de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé.

DEUXIÈME RAPPORT 2

[A14/8 -7 févr. 1961]
Au cours de sa première séance, tenue le 7 février

1961, la Commission des Désignations a décidé de
proposer à l'Assemblée, conformément à l'article 24
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
les désignations suivantes:
Vice -Présidents de l'Assemblée: Dr A. Martínez
Marchetti (Argentine), Dr J. Plojhar (Tchécoslova-
quie), Dr D. Samonte (Philippines);

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa septième
séance plénière

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième
séance plénière

Commission du Programme et du Budget: Président:
Dr W. A. Karunaratne (Ceylan);

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques: Président: Dr H. van Zile Hyde
(Etats -Unis d'Amérique).

En ce qui concerne les postes de membres du
Bureau de l'Assemblée à pourvoir par voie d'élection
conformément à l'article 30 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, la Commission a décidé
de proposer les délégués des neuf pays suivants:
Arabie Saoudite, France, Ghana, Pakistan, Royaume -
Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord,
Suède, Togo, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Venezuela.

TROISIÈME RAPPORT 4
[A14/9 -7 févr. 1961]

Au cours de sa première séance tenue le 7 février
1961, la Commission des Désignations a décidé de
proposer à chacune des commissions principales,
conformément à l'article 24 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, les désignations suivantes
pour les postes de vice -président et de rapporteur:

Commission du Programme et du Budget: Vice -

Président: Dr L. Stoyanov (Bulgarie); Rapporteur:
Dr A. M. Kamal (République Arabe Unie).

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques: Vice -Président: Dr R. Vannugli
(Italie); Rapporteur: M. A. B. Sar (Sénégal).

S Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième
séance plénière

4 Voir p. 181 et p. 325.
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BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

RAPPORT 1

[A14/14 - 14 févr. 1961]

Election des Membres habilités à désigner une per-
sonne devant faire partie du Conseil exécutif

Au cours de sa séance du 14 février 1961, et confor-
mément à l'article 94 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé concernant la première
élection qui se tiendra après l'entrée en vigueur des
amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution,
le Bureau de l'Assemblée a établi la liste suivante
de dix -huit Membres à l'intention de l'Assemblée de
la Santé, en vue de l'élection de douze Membres

habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif:

Islande, Etats -Unis d'Amérique, Pakistan, Chili,
Irak, Nigéria, Pologne, Sénégal, Italie, Nouvelle -
Zélande, Cuba, Israël, Japon, Mali, Cameroun,
Equateur, Philippines, Espagne.

Le Bureau de l'Assemblée a recommandé ensuite
les noms des douze Membres suivants, dont l'élection
assurerait, à son avis, une répartition équilibrée des
sièges au Conseil exécutif:

Islande, Italie, Nigéria, Pologne, Etats -Unis d'Amé-
rique, Chili, Sénégal, Espagne, Irak, Pakistan,
Mali, Japon.

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT 2

[A14/15 - 14 févr. 1961]

Lors de sa première séance, tenue le jeudi 9 février
f961 sous la présidence du Dr W. A. Karunaratne
(Ceylan), la Commission du Programme et du
Budget a élu le Dr L. Stoyanov (Bulgarie) vice -
président et le Dr A. M. Kamal (République Arabe
Unie) rapporteur, conformément aux propositions
de la Commission des Désignations.

Au cours de cette première séance, de même que
lors de sa deuxième séance tenue le lundi 13 février
1961, la Commission a commencé l'examen du
Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS
n 1960.3
La Commission du Programme et du Budget a

tenu une séance commune avec la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
le 13 février 1961 pour examiner le problème de
l'éradication du paludisme. Après discussion du
programme d'éradication, il a été décidé de recom-
mander à la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé l'adoption de la résolution suivante:

Etat d'avancement du programme d'éradication
du paludisme [WHA14.2]

1 Voir compte rendu de la septième séance plénière,
section 3, et de la huitième séance plénière, section 1.

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa septième
séance plénière

3 Actes off. Org. mond. Santé, 105

DEUXIÈME RAPPORT 4

[A14/19 - 17 févr. 1961]

Au cours de sa septième séance, tenue le 17 février
1961, la Commission du Programme et du Budget
a décidé de recommander à la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution
suivante:

Budget effectif et niveau du budget pour 1962
[WHA14.17]

TROISIÈME RAPPORT 5

[A14/21 - 20 févr. 1961]

Au cours de sa neuvième séance, tenue le 18 février
1961, la Commission du Programme et du Budget
a décidé de recommander à la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution
suivante:

Rapport sur l'assistance à la République du Congo
(Léopoldville) [WHA14.26]

QUATRIÈME RAPPORT 8
[A14/23 - 21 févr. 1961]

Au cours de ses onzième, douzième, treizième et
quatorzième séances, tenues les 20, 21 et 22 février

4 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième
séance plénière

5 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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1961, la Commission du Programme et du Budget
a décidé de recommander à la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes:
1. Rapport annuel du Directeur général pour 1960:

Questions de programme [WHA14.36]
2. Maintien de l'assistance aux Etats ayant récem-

ment accédé à l'indépendance [WHA14.37]
3. Programme d'éradication du paludisme

[WHA14.38]
4. Ordre de priorité des activités comprises dans le

programme [WHA14.39]
5. Programme d'éradication de la variole

[WHA14.40]
6. Comité de la Quarantaine internationale: Hui-

tième rapport [WHA14.41]
7. Activités bénéficiant de l'assistance commune

du FISE et de l'OMS [WHA14.42]
8. Résolution portant ouverture de crédits pour

l'exercice financier 1962WHA14.43]

CINQUIÈME RAPPORT 1

[A14/26 - 23 févr. 1961]

Lors de sa quinzième séance, tenue le 22 février
1961, la Commission du Programme et du Budget
a décidé de recommander à la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes:
L Décisions de l'Organisation des Nations Unies,

des institutions spécialisées et de l'AIEA inté-
ressant l'activité de l'OMS: UNESCO - Édu-
cation en Afrique [WHA14.52]

2. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'AIEA inté-
ressant l'activité de l'OMS: Questions relatives
au programme [WHA14.53]

3. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'AIEA inté-
ressant l'activité de l'OMS: Prix relatifs au
cancer [WHA14.54]

4. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'AIEA inté-
ressant l'activité de l'OMS: Evaluation du pro-
gramme [WHA14.55]

SIXIÈME RAPPORT 2
[A14/27 - 23 févr. 1961]

Lors de sa seizième séance, tenue le 23 février
1961, la Commission du Programme et du Budget
a décidé de recommander à la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution
suivante:

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième
séance plénière

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé, après amendement
(voir note 1 à la page ci- contre), à sa treizième séance plé-
nière (voir p. 161 -164)

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

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
santé,

Rappelant que la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé a examiné en détail la question
intitulée « les radiations et la santé, y compris la
protection de l'humanité contre les dangers des
radiations ionisantes, quelles que soient leurs
sources »;

Considérant que la résolution WHA13.56 de la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé a
délimité les responsabilités de l'OMS et posé les
bases d'un programme constructif dans ce
domaine;

Notant que, dans l'état actuel des connaissances
scientifiques, on possède des renseignements sur
les dommages biologiques et génétiques causés à
l'homme par des doses massives de radiations
ionisantes;

Notant que des études sont en cours dans le
monde entier sur les effets d'une irradiation pro-
longée de faible intensité provenant de la radio-
activité ambiante, des retombées radioactives et
des applications médicales et dentaires des rayon-
nements;

Notant que les pays intéressés vont reprendre
le 21 mars 1961 à Genève des discussions en vue
de la cessation des essais nucléaires sous un
contrôle international efficace; et

Exprimant l'espoir que ces discussions abouti-
ront,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général
sur les progrès accomplis par les pays Membres
dans 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;

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'exé-
cution du programme défini par la résolution
WHA13.56, en collaborant en tant que de besoin
avec l'AIEA et les autres institutions intéressées;

3. PRIE le Directeur général de collaborer avec
les autres institutions intéressées pour réunir des
renseignements scientifiques et techniques sur les
aspects sanitaires des radiations et les faire con-
naître aux autorités sanitaires et, par leur inter-
médiaire, aux peuples des Etats Membres;

4. PRIE le Directeur général de continuer à
patronner ou à encourager, en collaboration avec
les autres institutions intéressées, des études sur
les effets génétiques et biologiques des faibles
irradiations de toutes origines;

5. PRIE le Directeur général de contribuer, en
consultation avec l'AIEA et les autres institutions
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internationales compétentes et intéressées, à pa-
tronner et à encourager des recherches et des
études visant à l'établissement de normes et de
réglementations acceptables ayant pour objet
d'empêcher que la mer et les autres voies navigables
internationales ne soient polluées par des quantités
de matières radioactives capables de nuire à
l'homme;

6. INVITE instamment tous les Membres de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé à se conformer
à l'article 25 de la Convention sur la haute mer
en ce qui concerne le rejet de déchets radioactifs
dans les cours d'eau ou dans la mer, et à favoriser
les recherches visées au paragraphe 5 ci- dessus;

7. INVITE instamment les autorités sanitaires des
Etats Membres à prendre toutes mesures appro-
priées pour former du personnel dans ce domaine
et à intensifier leur action de santé publique
relative aux radiations de toutes origines;

8. CONSTATE les craintes qu'éprouvent les Etats
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé
au sujet d'une exposition accrue à des sources
contrôlées et non contrôlées de radiations
ionisantes;
9. PREND ACTE avec approbation des décisions
prises par les quatorzième et quinzième sessions

de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la
question de l'arrêt immédiat des essais nucléaires;

10. PRIE les gouvernements intéressés aux dis-
cussions sur les essais nucléaires de tenir dûment
compte des considérations sanitaires qui entrent
en jeu; et

11. INVITE instamment les autorités sanitaires des
Etats Membres à faire en sorte que les représen-
tants de leurs gouvernements qui participeront
aux prochaines discussions à Genève et au sein
des Nations Unies et des organismes apparentés
ayant compétence en matière de radiations soient
à tout moment en possession des données les plus
récentes sur les effets délétères des radiations pour
la santé.

[Amendée, 1 WHA14.56]

Déclaration concernant l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux et tâches de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé

A sa dix -septième séance, tenue le 23 février 1961,
la Commission a décidé de ne pas se prononcer au
sujet du point 2.9 de l'ordre du jour.

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

PREMIER RAPPORT 2

[A14/16 - 15 févr. 1961]

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses première, deuxième
et troisième séances les 9, 13 et 14 février 1961, sous
la présidence du Dr H. van Zile Hyde (Etats -Unis
d'Amérique). Sur la proposition de la Commission des
Désignations, le Dr R. Vannugli (Italie) a été élu
vice -président et M. A. B. Sar (Sénégal) 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 toutes les questions qui pourraient lui
être renvoyées. Cette sous -commission est composée
de délégués des pays suivants:

Arabie Saoudite, Australie, Belgique, Ceylan,
Chine, Etats -Unis d'Amérique, France, Ghana,
Grèce, Irak, Israël, Italie, Maroc, République
Arabe Unie, République du Viet -Nam et Suisse.

Le texte approuvé par la Commission a été adopté par
l'Assemblée de la Santé, avec un amendement au paragraphe 6
(voir p. 162)

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa septième
séance plénière

Certains points de l'ordre du jour ont été renvoyés
A cette sous -commission dont les recommandations,
sous la forme que leur a donnée la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
seront incorporées dans les rapports de la Com-
mission.

La Commission a décidé de recommander à la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption des résolutions suivantes:

1. Etat du recouvrement des contributions annu-
elles et des avances au fonds de roulement
[WHA14.3]

2. Amendements au Règlement du Personnel
[WHA14.4]

3. Frais de voyage et indemnités journalières des
membres du Conseil exécutif [WHA14.5]

4. Contributions des nouveaux Membres pour
1960 et 1961 [WHA14.6]

5. Contributions des nouveaux Membres pour
1961 [WHA14.7]

6. Barème des contributions pour 1962 [WHA14.8]
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7. Locaux du Siège: Rapport sur l'avancement des La Commission des Questions administratives,
travaux [WHA14.9] financières et juridiques recommande à l'Assemblée

8. Locaux du Siège: Etat du fonds du bâtiment de la Santé d'adopter la résolution suivante:
[WHA14.10] 3. Financement du programme d'éradication du

9. Locaux du Siège: Remboursement par l'Orga- paludisme: Mesures destinées à assurer le finan-
nisation des Nations Unies [WHA14.11] cement du programme [WHA14.15]

10. Utilisation du russe comme langue de travail
dans l'Organisation régionale de l'Europe
[WHA14.12]

DEUXIÈME RAPPORT 1

[A14/17 - 16 févr. 1961]

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu sa cinquième séance
le 15 février 1961.

Elle a décidé de recommander à la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la
résolution suivante:
1. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961

[WHA14.13]

En outre, la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques a tenu des séances
communes avec la Commission du Programme et
du Budget les 11, 14 et 15 février 1961, pour étudier
la question de l'éradication du paludisme. Pour
l'examen des aspects financiers de cette question,
c'est -à -dire du mode de financement du programme
d'éradication du paludisme, le Dr H. van Zile Hyde
(Etats -Unis d'Amérique), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juridi-
ques, a assumé la présidence.

La séance commune a décidé de constituer un
groupe de travail sur le financement du programme
d'éradication du paludisme composé des délégations
suivantes:

Argentine, Australie, Etats -Unis d'Amérique,
France, Inde, Irak, Mexique, Nigéria, Pakistan,
République Centrafricaine, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchéco-
slovaquie et Union des Républiques socialistes
soviétiques.

La séance commune, après avoir examiné un
rapport soumis par le groupe de travail (voir page
428), a déterminé les principes et les méthodes de
financement du programme d'éradication du palu-
disme et a pensé que le Rapporteur de la séance
commune pourrait rédiger un projet de résolution
approprié qui serait inclus dans un des rapports de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

La séance commune a décidé de recommander à
la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption du projet de résolution suivant:
2. Financement du programme d'éradication du

paludisme: Dépenses d'administration et des
services d'exécution [WHA14.14]

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa septième
séance plénière

TROISIÈME RAPPORT 2

[A14/20 - 18 févr. 1961]

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu sa quatrième séance
le 15 février 1961.

Elle a décidé de recommander à la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes:
1. Admission de nouveaux Membres associés:

Ruanda -Urundi [WHA14.18]
2. Admission de nouveaux Membres associés:

Tanganyika [WHA14.19]
3. Admission de nouveaux Membres: République

islamique de Mauritanie [WHA14.20]
4. Amendements aux Règles de Gestion financière

[WHA14.21]
5. Livraison de fournitures d'urgence à des Etats

Membres [WHA14.22]
6. Fonds bénévole pour la promotion de la santé:

Rapport sur les contributions reçues [WHA14.23]
7. Adoption d'un drapeau de l'OMS [WHA14.24]
8. Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

[WHA14.25]

QUATRIÈME RAPPORT 3

[A14/22 - 21 févr. 1961]

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses sixième, septième,
huitième et neuvième séances les 16, 18 et 20 février
1961.

Elle a décidé de recommander à la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes:

1. Compte spécial pour l'éradication du paludisme
[WHA14.27]

2. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'AIEA
intéressant l'activité de l'OMS dans les do-
maines administratif et financier: Rapport
sur les décisions de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA
[WHA14.28]

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième
séance plénière

' Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième
séance plénière
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3. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'AIEA inté-
ressant l'activité de l'OMS dans les domaines
administratif et financier: Consultations préa-
lables entre les institutions sur les questions
d'intérêt commun [WHA14.29]

4. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1959 [WHA14.30]

5. Nomination de représentants au Comité de la
Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS
[WHA14.31]

6. Monnaie de paiement des contributions
[WHA 14.32]

7. Lieu de réunion de la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé [WHA14.33]

8. Rapport annuel du Directeur général pour 1960:
Questions administratives et financières
[WHA14.34]

9. Rapport annuel du Directeur général pour 1960:
Universalité de composition de l'OMS
[WHA14.35]

CINQUIÈME RAPPORT

[A14/24 - 22 févr. 1961]

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses dixième, onzième
et douzième séances les 21 et 22 février 1961.

Elle a décidé de recommander à la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes:

1. Financement du programme d'éradication du
paludisme: Définition des critères donnant droit
aux crédits qui serviront à payer les contributions
destinées au financement du programme anti-
paludique dans les pays [WHA14.44]

2. Droits et obligations des Membres associés ayant
accédé à l'indépendance [WHA14.45]

3. Amendements au Règlement intérieur de l'As-
semblée mondiale de la Santé [WHA14.46]

4. Relations avec la Ligue des Etats arabes
[WHA14.47]

SIXIÈME RAPPORT 3

[A14/25 - 23 févr. 1961]

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses treizième et
quatorzième séances les 22 et 23 février 1961.

Elle a décidé de recommander à la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes:

1. Contribution de la République islamique de
Mauritanie pour 1961 et 1962 [WHA14.48]

2. Résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1962: République islamique
de Mauritanie, Ruanda -Urundi et Tanganyika
[WHA14.49]

3. Accord avec l'Office international des Epizooties
[WHA14.50]

4. Possibilités de réduire la durée des Assemblées
mondiales de la Santé [WHA14.51]

RAPPORTS
DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,

FINANCIÈRES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION
DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT 2

[A14 /P & B /13 - 13 févr. 1961]

Montant disponible au titre des recettes occasion-
nelles

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, après avoir examiné le
montant provisoire des recettes occasionnelles dispo-
nibles au 31 décembre 1960 qui proviennent des
contributions des nouveaux Membres pour des
exercices antérieurs, des recettes diverses et du solde

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième
séance plénière

2 Voir procès- verbal de la septième séance de la Commission
du Programme et du Budget.

en espèces du compte d'attente de l'Assemblée,
recommande à la Commission du Programme et du
Budget d'affecter au financement du budget de 1962
un montant de US $500 000 sur les recettes occa-
sionnelles.

DEUXIÈME RAPPORT 4

[A14 /P & B/25 - 21 févr. 1961]

Aux termes du mandat qui lui a été donné par la
résolution WHA13.1 de l'Assemblée de la Santé,

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa douzième
séance plénière

4 Voir procès -verbal de la quatorzième séance, section 3,
de la Commission du Programme et du Budget.
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la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques signale à la Commission du
Programme et du Budget que les sommes indiquées
ci- dessous sont à insérer dans les parties I, III et IV
de la résolution portant ouverture de crédits:

I.

Section Affectation des crédits

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
US $

1. Assemblée mondiale de la Santé 283 910
2. Conseil exécutif et ses comités 180 100

3. Comités régionaux 123 290

Total de la partie I 587 300

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 480 650
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 455 333

Total de la partie III 1 935 983

RAPPORT 1

Section Affectation des crédits

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

Montant
US

10. Fonds du bâtiment du Siège 297 000
1 i . Contribution au compte spécial pour l'éra-

dication du paludisme 2 000 000

Total de la partie IV 2 297 000

En outre, la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques recommande à la
Commission du Programme et du Budget le texte
suivant de la résolution portant ouverture de crédits.
Les chiffres acceptés par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques sont insérés
à leur place:

[Le texte qui suivait a été approuvé par la Com-
mission du Programme et du Budget à sa quatorzième
séance (voir page 300) et ultérieurement adopté par
l'Assemblée de la Santé en tant que résolution
WHA14.43.]

SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

[A14 /AFL /35 - 17 févr. 1961]

La Sous -Commission juridique s'est réunie le
17 février 1961.

La participation à la Sous -Commission est ouverte
à toutes les délégations qui en expriment le désir.

La Sous -Commission a élu M. S. E. El Wakil
(République Arabe Unie) président et M. J. Le Poole
(Pays -Bas) vice -président et rapporteur.

La Sous -Commission a adopté son ordre du jour
et a procédé ensuite à l'examen des points qui lui
étaient soumis.

La Sous -Commission propose en conséquence que
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques recommande à la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les réso-
lutions suivantes:

1. Droits et obligations des Membres associés ayant
accédé à l'indépendance

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Considérant qu'il est souhaitable de définir le
statut transitoire des Membres associés qui
accèdent à l'indépendance; et

Considérant le chapitre III et l'article 75 de la
Constitution,

1 Voir procès- verbal de la douzième séance, sections 2, 3
et 4, de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

DÉCIDE que les Membres associés de l'Organi-
sation qui ont accédé à l'indépendance et qui
manifestent expressément l'intention de devenir
Membres continueront à bénéficier des droits et
privilèges des Membres associés pendant la période
transitoire qui devra nécessairement s'écouler
avant qu'ils ne puissent devenir Membres de
l'Organisation.

2. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé

DÉCIDE de modifier comme suit les articles 23,
24, 30 et 109 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé:

Article 23

L'Assemblée de la Santé élit une Commission
des Désignations comprenant vingt -quatre délé-
gués ressortissant à un nombre égal d'Etats
Membres.

Au début de chaque session ordinaire, le
Président soumet à l'Assemblée de la Santé une
liste de vingt -quatre Membres en vue de la
constitution d'une Commission des Désignations.
Tout Membre peut proposer des adjonctions à
cette liste. Cette liste, telle que modifiée par
toute adjonction proposée, est mise aux voix
conformément aux dispositions du présent
Règlement intérieur applicables en matière
d'élection.
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Article 24

La Commission des Désignations, en tenant
compte d'une équitable répartition géographique,
de l'expérience et de la compétence des per-
sonnes, propose: a) à l'Assemblée de la Santé,
des noms de membres de délégations pour les
postes de président et des trois vice -présidents
de l'Assemblée de la Santé, pour ceux de prési-
dent de chacune des commissions principales,
ainsi que pour les postes de membres du Bureau
à pourvoir par voie d'élection conformément à
l'article 30; b) à chacune des commissions
principales, instituées conformément à l'article
33, les noms de délégués pour les postes de
vice -président et de rapporteur. Les propositions
de la Commission des Désignations sont immé-
diatement communiquées à l'Assemblée de la
Santé ou aux commissions principales respec-
tivement.

Article 30

Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se
compose du Président et des vice -présidents de
l'Assemblée de la Santé, des présidents des
commissions principales de l'Assemblée de la
Santé, instituées en vertu de l'article 33, et d'un
nombre de délégués à élire par l'Assemblée de
la Santé, après examen du rapport de la Com-
mission des Désignations, qui permettra de
constituer un Bureau comprenant au total vingt
membres, étant entendu qu'aucune délégation
ne peut avoir plus d'un représentant au Bureau
de l'Assemblée. Le Président de l'Assemblée de
la Santé convoque et préside les réunions du
Bureau de l'Assemblée.

Article 109

Les demandes des Etats en vue de leur admis-
sion en qualité de Membre de l'Organisation ou
la demande présentée par un Membre ou par
toute autre autorité ayant la responsabilité de
la conduite des relations internationales d'un
territoire ou d'un groupe de territoires, au nom
de ce territoire ou de ce groupe de territoires,
pour leur admission en qualité de Membre
associé de l'Organisation, en exécution des arti-
cles 6 et 8 de la Constitution, doivent être
adressées au Directeur général et sont transmises
immédiatement par ses soins aux Membres.

Toute demande de cette nature est inscrite à
l'ordre du jour de la prochaine session de
l'Assemblée de la Santé, à condition qu'elle
parvienne au Directeur général trente jours au
moins avant la date d'ouverture de cette session.

Une demande d'admission en qualité de
Membre formulée par un Etat précédemment
Membre associé est recevable à tout moment
par l'Assemblée de la Santé.

3. Relations avec la Ligue des Etats arabes

La Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,

Vu les articles 50 d) et 70 de la Constitution,

APPROUVE le projet d'accord qui doit être conclu
entre l'Organisation mondiale de la Santé et la
Ligue des Etats arabes.
La décision sur ce point a été prise après une

discussion approfondie qui a porté sur les aspects
juridiques et constitutionnels ainsi que sur le texte
du projet d'accord.
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santé publique, 210, 216
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CHADHA, M. S. (Inde), 5, 280, 281 -282, 288, 355
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CHITHARANJAN, B. (Fédération internationale pharmaceu-

tique), 13
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Voir aussi Vaccins
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Chronique OMS, 185, 234
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Cytologie exfoliative, 268
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Hépatite infectieuse, 202
Hygiène dentaire, 183
Insecticides, 119, 193, 209, 287, 288
Lèpre, 202
Maladie du sommeil en Afrique, 203
Maladies vénériennes, 203
Méthodes des Laboratoires de Santé publique (Labora-

toires d'Hôpitaux), 217
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rapports à la Commission du Programme et du Budget,

443 -444
Commission de Vérification des Pouvoirs

constitution, 28
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barème, 339
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452 QUATORZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

Contributions volontaires, appel, 172
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à l'échelon local (résolution 795 (XXX) du Conseil écono-
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consultations préalables, 303, 352, 358, 363, 364
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Costa Rica, 191, 250
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216

épidémiologie, 251
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résistance au, 187, 189, 191, 259, 409

Déchets radioactifs, évacuation, 161 -163, 294, 296, 302, 309,
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des Nations Unies), 61, 75, 81, 104, 130, 163 -164, 305 -308,
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DELORMAS, P. (Côte -d'Ivoire), 2
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Discussions techniques, 42
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DoLo, S. (Mali), 7, 126 -128, 201, 243, 272, 295, 313, 344
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Eaux, pollution, 204, 205, 206, 208, 254
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renseignements, 104 -105, 190, 195 -196

Education physique, 279 -280
Education sanitaire, 103, 136, 143, 183, 205, 206, 208, 210,

212, 214, 216, 243, 244, 267
programmes

Afrique, 84, 236
Amériques, 215
Europe, 255
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utilisation du russe, 220, 221, 341 -342, 376
Europe, Région, 204, 253 -258
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EVANG, K. (Norvège), 8, 31 -32, 39, 109 -110, 156. 223, 225,

272, 273, 274, 277, 278, 279, 294, 296, 333, 334, 335, 344,
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