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Dr L. -P. AUJOULAT, Ancien Ministre; Directeur du
Service de Coopération sanitaire et sociale au
Ministère de la Santé publique et de la Population

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

Conseillers:
Dr R. SOHIER, Professeur d'hygiène à la Faculté de

Médecine de l'Université de Lyon
Dr P. M. BERNARD, Conseiller technique au Minis-

tère de la Coopération
M. J. X. CLÉMENT, Représentant permanent adjoint

de la France auprès de l'Office européen des
Nations Unies et des institutions spécialisées à
Genève

]fille N. TRANNOY, Troisième Secrétaire; Mission
permanente de la France auprès de l'Office euro-
péen des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées à Genève

Mlle J. BALENCIE, Secrétaire adjoint des Affaires
étrangères

Mlle C. M. CARIGUEL, Agent supérieur; Bureau des
Relations internationales au Cabinet du Ministre
de la Santé publique et de la Population

GABON
Délégués:

M. J. ENGONE, Directeur de la Santé publique (Chef
de délégation)

Dr O. KEITA, Médecin adjoint de la Région sanitaire
de la Nyanga

GHANA
Délégués':

M. L. R. ABAVANA, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr J. N. ROBERTSON, Senior Medical Officer au
Ministère de la Santé

Dr J. Adjei SCHANDORF

Suppléant:

M. E. E. A. BREW, Ministère de la Santé

Conseiller:

M. H. A. H. S. GRANT, Ambassadeur; Représentant
permanent du Ghana auprès de l'Office européen
des Nations Unies et des institutions spécialisées
à Genève

GRÈCE
Délégués:

Dr G. D. BELIOS, Professeur à l'Ecole d'Hygiène
d'Athènes; Conseiller auprès du Ministère de
la Prévoyance sociale (Chef de délégation)

M. J. M. CosTOPOULOS, Directeur du Service
d'Assainissement au Ministère de la Prévoyance
sociale

M. E. KALKETENIDIS, Ingénieur civil et Ingénieur
sanitaire; Service technique central, Ministère
de l'Intérieur

GUATEMALA
Délégués:

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

M. A. L. E. DUPONT -WILLEMIN, Vice -Consul du
Guatemala à Genève

GUINÉE
Délégué:

Dr O. KEITA, Directeur du Cabinet du Ministre de
la Santé publique et des Affaires sociales

HAITI
Délégué:

Dr A. SALVANT, Sous -Secrétaire d'Etat à la Santé
publique et à la Population

HAUTE -VOLTA
Délégué:

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

Dr R. CERVANTES, Directeur général de la Santé
publique

HONGRIE
Délégués:

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

Dr D. FELKAI, Chef de la Division de l'Organisation
mondiale de la Santé au Ministère de la Santé

M. J. VAJDA, Directeur général adjoint de l'Appro-
visionnement en Eau

Secrétaire:
M. P. KARAsz, Troisième Secrétaire; Mission

permanente de la Hongrie auprès de l'Office euro-
péen des Nations Unies

INDE

Délégués:
Dr Sushila NAYAR, Ministre de la Santé de l'Union

(Chef de délégation) 1
Dr M. S. CHADHA, Directeur général des Services

de Santé (Chef adjoint) 2
Dr P. SRINIVASAN, Membre du Parlement

Suppléant et Secrétaire de la délégation:
Dr T. R. TEWARI, Directeur des Services de Santé

du Gouvernement central

INDONÉSIE
Délégué:

Dr Hurustiati SUBANDRIO, Ministre adjoint de la
Santé

Suppléant:
M. J. P. PUDJOSUBROTO, Conseiller d'ambassade;

Ambassade d'Indonésie en Suisse

IRAK
Délégués:

Dr S. AL- WAHBI, Directeur de la Santé interna-
tionale au Ministère de la Santé (Chef de délé-
gation)

Dr M. IBRAHIM, Directeur de l'Institut des Maladies
endémiques

Dr G. M. MUKHLIS, Directeur général des Services
médicaux

Conseiller:
Mlle S. TURAIHI, Troisième Secrétaire; Mission

permanente de l'Irak auprès de l'Office européen
des Nations Unies

'Jusqu'au 13 mars.
2 Chef de délégation à partir du 13 mars.

IRAN
Délégués:

Dr E. RIAHY, Ministre de la Santé (Chef de délé-
gation)

Dr M. H. MORSHED, Sous - Secrétaire d'Etat à la
Santé, chargé des questions techniques au
Ministère de la Santé (Chef adjoint)

Dr A. T. DIBA, Sous - Secrétaire d'Etat au Ministère
de la Santé

Suppléant:
Dr A. DARAI, Directeur général de la Santé publique

Conseillers:

Dr M. ROUHANI, Directeur des Services médicaux
et de Santé de la Compagnie nationale iranienne
des Pétroles

Dr H. BASSEGHI, Directeur du Département
sanitaire de l'Organisme de Planification

M. M. ASSAR, Directeur général du Génie sanitaire

IRLANDE
Délégués:

M. T. J. BRADY, Sous- Secrétaire au Département
de la Santé (Chef de délégation)

Dr P. R. FANNING, Conseiller médical principal
adjoint au Département de la Santé

ISLANDE
Délégué:

Dr S. SIGURDSSON, Directeur général de la Santé
publique

ISRAËL
Délégués:

M. Y. RAPHAEL, Ministre par intérim de la Santé
(Chef de délégation)

Dr R. GJEBIN, Directeur général au Ministère de la
Santé

M. M. BARTUR, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire; Délégué permanent d'Israël
auprès de l'Office européen des Nations Unies

Suppléant.
M. H. I. SHUVAL, Ingénieur sanitaire en chef au

Ministère de la Santé

Conseillers:

M. Y. YANNAY, Conseiller à la Délégation per-
manente d'Israël auprès de l'Office européen des
Nations Unies

M. U. COHEN, Premier Secrétaire; Délégation
permanente d'Israël auprès de l'Office européen
des Nations Unies

M. M. N. BAVLY, Deuxième Secrétaire; Délégation
permanente d'Israël auprès de l'Office européen
des Nations Unies
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ITALIE
Délégués:

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

M. B. FENZI, Conseiller d'ambassade; Représentant
permanent adjoint de l'Italie auprès des organi-
sations internationales à Genève

Dr R. VANNUGLI, Chef de la Division des Organi-
sations internationales au Ministère de la Santé

Suppléants:
Professeur V. DEL VECCHIO, Directeur de l'Institut

d'Hygiène de l'Université de Rome
Professeur B. BABUDIERI, Chargé de recherches à

1'Istituto Superiore di Sanità, Rome
Professeur A. CORRADETTI, Parasitologue à l'Istituto

Superiore di Sanità, Rome
Professeur B. DE MARIA, Président de la Commission

de la Santé de la Chambre des Députés

JAMAÏQUE
Délégués:

Dr C. C. WEDDERBURN, Chief Medical Officer au
Ministère de la Santé (Chef de délégation)

M. P. W. C. BURKE, Secrétaire permanent du
Ministère de la Santé

JAPON
Délégués:

Dr R. NAKAHARA, Directeur de la Division des
Statistiques sanitaires et de Prévoyance sociale au
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale
(Chef de délégation)

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

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

Suppléant:
M. N. TAKIZAWA, Premier Secrétaire; Délégation

permanente du Japon auprès des organisations
internationales à Genève

Conseiller:

Mile M. UWANO, Secrétaire du Bureau des Nations
Unies au Ministère des Affaires étrangères

JORDANIE
Délégués:

Dr S. BUBGAN, Ministre de la Santé (Chef de délé-
gation)

Dr A. NABULSI, Sous - Secrétaire d'Etat à la Santé

KENYA
Délégués:

Dr J. C. LIKIMANI, Chief Medical Officer au Minis-
tère de la Santé et du Logement (Chef de délé-
gation)

M. J. C. OBEL, Inspecteur sanitaire principal au
Ministère de la Santé et du Logement

Dr B. A. SOUTHGATE, Epidémiologiste au Ministère
de la Santé et du Logement

KOWEÏT
Délégués:

M. Y. J. HUJI, Sous - Secrétaire d'Etat au Ministère
de la Santé publique (Chef de délégation)

Dr A. R. AL- AWADI, Ministère de la Santé publique

Conseiller:

Dr A. K. EL- BORAI, Directeur des Services de Santé

LAOS
Délégués:

Dr O. SOUVANNAVONG, Conseiller auprès du Minis-
tère de la Santé publique (Chef de délégation)

Dr K. SAYCOCIE, Vice -Président de la Croix -Rouge
laotienne

LIBAN
Délégués:

Dr H. H. Directeur de la Prévention
médicale au Ministère de la Santé publique

Dr E. WAKIL, Directeur des Soins médicaux au
Ministère de la Santé publique

LIBERIA
Délégués:

Dr E. M. BARCLAY, Directeur général du Service
national de la Santé publique (Chef de délégation)

M. H. Q. TAYLOR, Service de la Planification du
Programme, Service national de la Santé publique

LIBYE
Délégués:

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

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

Dr C. EL FAITOURI, Directeur du Bureau sanitaire
au Ministère de la Santé

LUXEMBOURG
Délégués:

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

Dr E. DUHR, Inspecteur de la Santé publique
M. I. BESSLING, Représentant permanent du Luxem-

bourg auprès de l'Office européen des Nations
Unies
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MADAGASCAR
Délégués:

Dr J. RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA, Ministre de
la Santé publique et de la Population (Chef de
délégation)

Dr A. C. ANDRIAMASY, Ministre plénipotentiaire;
Ministère des Affaires étrangères

MALAISIE
Délégués:

Dr M. DIN BIN AHMAD, Directeur des Services
médicaux de la Malaisie (Malaya) (Chef de délé-
gation)

Dr NG SEE YOOK, Directeur des Services médicaux
de Singapour

M. MURAD BIN MOHAMED, Secrétaire adjoint du
Ministère de la Santé

Suppléant:
M. THEAN LIP THONG, Sous -Directeur de l'Appro-

visionnement en Eau au Département des Travaux
publics de la Malaisie (Malaya)

MALI
Délégués:

Dr S. DoLo, Ministre de la Santé publique et des
Affaires sociales (Chef de délégation)

d'ambassade;
sade du Mali en France

Dr O. Sow, Médecin d'assistance médicale

MAROC
Délégués:

Dr L. CHRAÏBI, Ministre de la Santé publique (Chef
de délégation)

Dr A. BENYAKHLEF, Secrétaire général du Ministère
de la Santé publique

M. M. AMOR, Ambassadeur du Maroc en Suisse

Suppléants:
Dr D. ZAARI, Médecin -chef de la province de Beni

Mellal
M. A. BENKIRANE, Secrétaire au Ministère des

Affaires étrangères

Conseiller:

Dr C. NOGER, Inspecteur chargé de la coordination
des services techniques au Ministère de la Santé
publique

MAURITANIE
Délégués:

M. SI MAMOUDOU, Ministre de la Santé, des Affaires
sociales et de la Fonction publique (Chef de
délégation)

Dr P. FAURE, Directeur de la Santé publique

MEXIQUE
Délégués:

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

M. A. LÓPEZ SANCHEZ, Directeur général de
l'Administration au Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale

Dr M. RAMOS -ALVAREZ, Directeur du Laboratoire
de Produits biologiques du Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale

Suppléants:

Dr J. Ruiz DE ESPARZA, Membre de la Commission
de Planification des Hôpitaux et des Activités
sanitaires et d'Assistance sociale

Dr J. DURAN CÓRDOVA, Sous -Directeur de l'Assai-
nissement et du Développement rural

M. J. MERCADO SIxTOS, Assistant du Ministre de
la Santé et de l'Assistance sociale

MONACO
Délégués:

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

Dr E. BoÉRI, Commissaire général à la Santé
publique (Chef adjoint)

M. J. -C. MARQUET, Conseiller juridique du Cabinet
de S. A. S. le prince de Monaco

MONGOLIE
Délégués:

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

Dr P. DOLGOR, Médecin en chef au Ministère de la
Santé publique

Dr Z. TUMENGUR, Expert au Ministère de la Santé
publique

NÉPAL
Délégué:

Dr D. BAIDYA, Directeur des Services de Santé au
Ministère de la Santé

NICARAGUA
Délégué:

Dr A. BONICHE VASQUEZ, Ministre de la Santé
publique

Délégué:

Dr A. SANDA

NIGER

NIGERIA
Délégués:

Dr M. A. MAJEKODUNMI, Ministre fédéral de la
Santé (Chef de délégation)
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Dr J. O. OMlrowotu, Ministre de la Santé du
Nigéria occidental (Chef adjoint)

M. C. O. LAWSON, Secrétaire permanent du Minis-
tère fédéral de la Santé

Suppléants:

Dr S. O. AWOLIYI, Conseiller médical principal
auprès du Gouvernement fédéral

Dr A. ADENIYI- JONES, Hygiéniste en chef au
Ministère de la Santé du Nigéria occidental

Dr M. A. SILVA
Dr I. THOMAS

Secrétaire:

M. B. A. LATUNJI, Secrétaire particulier du Ministre
fédéral de la Santé

NORVÈGE
Délégués:

Dr K. EVANG, Directeur général des Services de
Santé (Chef de délégation)

Dr T. IVERSEN, Médecin -chef de la Ville d'Oslo
Dr J. F. FODNES, Médecin de district

Suppléant:

Dr T. HEIDE, Médecin de district

NOUVELLE- ZÉLANDE
Délégués:

Dr D. P. KENNEDY, Directeur de la Division de la
Santé publique au Département de la Santé
(Chef de délégation)

M. B. D. ZOHRAB, Représentant permanent de la
Nouvelle -Zélande auprès de l'Office européen des
Nations Unies

Conseiller:
Mlle A. V. STOKES, Troisième Secrétaire; Mission

permanente de la Nouvelle -Zélande auprès de
l'Office européen des Nations Unies

OUGANDA
Délégués:

Dr E. B. S. LuMU, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr I. S. KADAMA, Chief Medical Officer; Secrétaire
permanent au Ministère de la Santé

PAKISTAN
Délégués:

Dr Monawar K. AFRIDI, Consultant honoraire
auprès de la Division de la Santé, Ministère de
la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale
(Chef de délégation)

Dr M. S. HAQUE, Directeur général de la Santé;
Cosecrétaire de la Division de la Santé, Ministère
de la Santé, du Travail et de la Prévoyance
sociale (Chef adjoint)

Dr S. MAHFUZ ALI, Sous -Directeur général de la
Santé; Administrateur de section à la Division
de la Santé, Ministère de la Santé, du Travail
et de la Prévoyance sociale

PANAMA
Délégués:

Dr A. E. CALVO, Directeur général du Département
de la Santé publique au Ministère du Travail, de
la Prévoyance sociale et de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr O. VELÁSQUEZ, Directeur de l'Institut panamien
d'Ophtalmologie

PARAGUAY
Délégué:

Professeur D. GONZÁLEZ TORRES, Ministre de la
Santé publique et du Bien -Etre social

PAYS -BAS
Délégués:

Dr A. J. H. BARTELS, Secrétaire d'Etat aux Affaires
sociales et à la Santé publique (Chef de délégation)

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

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

Conseillers:

Professeur J. H. DE HAAS, Chef de la Division
d'Hygiène sociale à l'Institut néerlandais de
Médecine préventive

M. T. M. PELLINKHOF, Directeur adjoint de la
Division des Affaires sociales et sanitaires inter-
nationales au Ministère des Affaires sociales et
de la Santé publique

M. C. VAN ROOYEN, Directeur de l'Institut d'Etat
pour l'Approvisionnement en Eau potable

Dr N. J. A. GROEN, Inspecteur principal de la Santé
publique, chargé de l'hygiène du milieu

M. H. BoscH, Directeur des Ouvrages hydrauliques
des Dunes

PÉROU
Délégués:

Dr J. ARIAS- STELLA, Ministre de la Santé publique
et de l'Assistance sociale (Chef de délégation)

Dr C. QUIRÓS SALINAS, Directeur général de la
Santé au Ministère de la Santé publique et de
l'Assistance sociale
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PHILIPPINES
Délégués:

M. V. ALBANO PALIS, Ambassadeur (Chef de délé-
gation)

Dr J. C. AZURIN, Directeur du Bureau de la Quaran-
taine au Département de la Santé

Dr L. V. UYGUANCO, Directeur du Bureau de Lutte
contre les Maladies au Département de la Santé

POLOGNE

Délégués:

Professeur F. WIDY -WIRSKI, Sous - Secrétaire d'Etat
au Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale
(Chef de délégation)

Dr M. KACPRZAK, Professeur d'hygiène générale
à la Faculté de Médecine de Varsovie

Professeur Z. BAÑKOWSKI, Directeur scientifique
de l'Institut de Pathologie expérimentale de
l'Académie polonaise des Sciences

Conseillers:

M. K. SZABLEWSKI, Premier Secrétaire; Représen-
tation permanente de la Pologne auprès de l'Office
européen des Nations Unies

Professeur J. JUST, Directeur adjoint de l'Institut
national d'Hygiène

M. B. KRÓL, Conseiller; Bureau des Relations
internationales, Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale

Dr A. MARCIÑSKI, Conseiller; Bureau des Relations
internationales, Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale

PORTUGAL

Délégués:
Dr Maria Lulsa DE SALDANHA DA GAMA VANZELLER,

Directeur général de la Santé au Ministère de la
Santé et de l'Assistance (Chef de délégation)

Dr A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Inspecteur
principal de la Santé et de l'Hygiène (Chef adjoint)

Dr N. BANDEIRA DE LIMA CAMPELO DE ANDRADE,
Inspecteur des Services de Santé d'Outre -Mer

Suppléants:
Dr A. LOBO NOGUEIRA DA COSTA, Inspecteur

principal de la Santé et de l'Hygiène
Dr P. M. DE MORAIS GOMES BARBOSA, Chef de la

Division des Services administratifs, Direction
générale de la Santé, Ministère de la Santé et
de l'Assistance

Conseiller:
M. F. DE ALCAMBAR PEREIRA, Représentant per-

manent du Portugal auprès de l'Organisation
mondiale de la Santé

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE
Délégués:

Dr M. A. W. SHOUKRY, Sous -Secrétaire d'Etat
à la Santé au Ministère de la Santé (Chef de
délégation)

Professeur A. W. EL- BOROLOSSY, Doyen de la
Faculté de Médecine de l'Université d'Assiout

Dr H. M. EL -KADI, Directeur général du Bureau
technique et Directeur de la Division de la Santé
internationale au Ministère de la Santé

Conseillers:

Dr E. S. HAMDAN, Directeur de la Division de
l'Hygiène du Milieu au Ministère de la Santé

M. M. F. ABDEL BARR, Conseiller juridique au
Ministère de la Santé

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Délégué:

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

RÉPUBLIQUE DE COREE
Délégué:

Dr Suk Woo YUN, Directeur du Bureau de la Santé
publique au Ministère de la Santé et des Affaires
sociales

Suppléant:
M. Jong Up LEE, Troisième Secrétaire; Délégation

permanente de la République de Corée auprès
des institutions internationales à Genève et
Bureau de l'Observateur permanent auprès de
l'Office européen des Nations Unies

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Délégué:

Dr T. A. ESPINOSA, Secrétaire d'Etat à la Santé
et à la Prévoyance sociale

RÉPUBLIQUE DU VIET -NAM
Délégués:

Dr LE CUU TRUONG, Directeur général de la Santé
et des Hôpitaux (Chef de délégation)

M. Vu VAN HIEU, Deuxième Secrétaire; Ambassade
de la République du Viet -Nam en Italie

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Délégués:

Dr J. STRALAU, Directeur au Ministère fédéral de
la Santé (Chef de délégation)

Dr E. G. NAUCK, Professeur à l'Université de
Hambourg
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Dr Maria F. DAELEN, Directeur de la Section des
Relations internationales au Ministère fédéral de
la Santé

Suppléants:

Dr F. BERNHARDT, Chef de la Subdivision médicale
et de la Section juridique au Ministère fédéral
de la Santé

M. H. C. VON HARDENBERG, Ambassadeur; Obser-
vateur permanent de la République fédérale
d'Allemagne auprès de l'Office européen des
Nations Unies; Délégué permanent auprès des
institutions internationales à Genève

Conseillers:

Dr E. FROMM, Président de l'Association fédérale
des Médecins; Chef du Laboratoire central de
l'Hôpital général de Hamburg- Harburg

Dr W. RtKEN, Secrétaire général de l'Association
fédérale des Médecins

M. T. SCHMITZ, Consul; Représentant de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne auprès des organi-
sations internationales à Genève

Professeur E. NAUMANN, Directeur pour l'Hygiène
de l'Eau et de l'Air

Dr K. E. SCHICKHARDT, Directeur de l'Association
de Technologie de l'Eau et des Gaz

Dr R. LANGMANN, Directeur du Service de Santé
publique de Mülheim an der Ruhr

ROUMANIE
Délégués:

Professeur V. MARINESCU, Ministre de la Santé et
de la Prévoyance sociale (Chef de délégation)

Dr P. SGINDAR, Directeur du Secrétariat et des
Relations internationales au Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale

M. N. ECOBESCO, Représentant permanent par
intérim de la Roumanie auprès de l'Office euro-
péen des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

Suppléants:

Dr M. ALDEA, Inspecteur général adjoint pour
l'Hygiène et la Protection du Travail au Ministère
de la Santé et de la Prévoyance sociale

M. V. TUDOR, Chef de service à la Direction. des
Organisations internationales, Ministère des
Affaires étrangères

M. M. POPESCO, Deuxième Secrétaire; Mission per-
manente de la Roumanie auprès de l'Office euro-
péen des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

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

Délégués:

Sir George GODBER, Chief Medical Officer au Minis-
tère de la Santé (Chef de délégation)

Dr J. M. LISTON, Conseiller médical en chef au
Département de la Coopération technique

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

Suppléants:

Professeur J. H. F. BROTHERSTON, Chief Medical
Officer au Département de l'Intérieur et de la
Santé de l'Ecosse

Dr L. H. MURRAY, Principal Medical Officer au
Ministère de la Santé

Conseiller:

M. C. P. SCOTT, Représentant permanent du
Royaume -Uni auprès de l'Office européen des
Nations Unies

Secrétaire:

Mue S. E. BREWER, Ministère de la Santé

RWANDA
Délégués:

M. G. HABIYAREMYE, Directeur général de la
Régideso (Chef de délégation)

Dr E. R. BIEMANS, Hygiéniste

SENEGAL
Délégués:

M. D. COLY, Ministre de la Santé et des Affaires
sociales (Chef de délégation)

Dr P. GAYE, Directeur de la Santé publique

Dr H. EU, Médecin -chef de la région du Cap -Vert

SIERRA LEONE
Délégués:

M. KANDE BURE, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr D. E. BOYE- JOHNSON, Chief Medical Officer au
Ministère de la Santé

M. M. A. O. FINDLAY, Sous - Secrétaire principal au
Ministère de la Santé
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SOMALIE
Délégués:

M. A. H. MOOMIN, Sous- Secrétaire d'Etat au
Ministère de la Santé, de la Médecine vétérinaire
et du Travail (Chef de délégation) 1

M. A. F. ABRAR, Chef du Département de la Santé
au Ministère de la Santé, de la Médecine vétéri-
naire et du Travail 2

Dr E. A. DUALE, Directeur général au Ministère de
la Santé, de la Médecine vétérinaire et du Travail

Suppléant:

Dr M. ALI NUR, Ministère de la Santé, de la Méde-
cine vétérinaire et du Travail

SOUDAN
Délégués:

Dr A. M. NUR, Sous - Secrétaire adjoint au Ministère
de la Santé (Chef de délégation)

Dr M. O. ABDEL NABI, Service de Santé de la pro-
vince du Nil bleu (partie nord)

SUEDE
Délégués:

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

Dr M. TOTTIE, Médecin principal à la Direction
générale de la Santé publique

Dr L.-A. ASTReiM, Secrétaire général du Ministère
des Affaires sociales

Suppléants:

M. B. St5DERQVIST, Sous - Secrétaire du Ministère des
Affaires sociales

Dr H. BOLIN, Conseiller médical à la Direction
générale de la Santé publique

M. E. VON SYDOW, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire; Représentant permanent de la
Suède auprès de l'Office européen des Nations
Unies et des autres organisations internationales
à Genève

M. S. I. LINDBERG, Premier Secrétaire; Ministère
des Affaires sociales

SUISSE
Délégués:

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

1 Jusqu'au 4 mars.
2 Chef de délégation à partir du 4 mars.

Dr C. FLEURY, Chef de la Section des Maladies
infectieuses au Service fédéral de l'Hygiène
puplique (Chef adjoint)

M. F. PIANCA, Collaborateur diplomatique à la
Division des Organisations internationales du
Département politique fédéral

Suppléants:

Dr P. KURSTEINER, Médecin adjoint au Service
fédéral de l'Hygiène publique

Dr J. -P. PERRET, Médecin adjoint au Service fédéral
de l'Hygiène publique

SYRIE

Délégués:

Dr I. MAKHOUS, Ministre de la Santé et de l'Assis-
tance publique (Chef de délégation)

Dr Dia E. CHATTY, Directeur des Affaires inter-
nationales de Santé au Ministère de la Santé et
de l'Assistance publique (Chef adjoint)

Dr B. RABBAT, Directeur des Affaires de Santé au
Ministère de la Santé et de l'Assistance publique

TANGANYIKA

Délégués:

M. S. A. MASWANYA, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr C. V. MTAWALI, Secrétaire permanent du Minis-
tère de la Santé

TCHAD

Délégués:

Dr J. BAROUM, Ministre de la Santé publique et des
Affaires sociales (Chef de délégation)

M. M. AGUID, Chef du Cabinet du Ministre de la
Santé publique et des Affaires sociales

TCHÉCOSLOVAQUIE

Délégués:

Dr J. PLOJHAR, Ministre de la Santé (Chef de délé-
gation)

Professeur P. MACÚCH, Directeur de l'Institut régio-
nal d'Hygiène de Bratislava

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

Dr J. VY §OHLÎD, Ministre adjoint de la Santé

Conseiller:

Dr M. CHOCHOLOUSEK, Ministère des Affaires
étrangères

THAiLANDE

Délégués:

Professeur K. SUVARNAKICH, Directeur général du
Département de la Santé au Ministère de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr S. VACHROTAI, Directeur de la Division de la
Lutte antivénérienne et antipianique au Départe-
ment de la Santé, Ministère de la Santé publique

M. S. VEJJAJIVA, Chef de la Division de la Santé
internationale au Cabinet du Sous - Secrétaire
d'Etat à la Santé publique

Conseillers:

Professeur C. CHAYABONGSE, Directeur du Départe-
ment du Génie sanitaire à l'Ecole de Santé
publique de l'Université des Sciences médicales

Dr V. NOTANANDA, Division de l'Eradication du
Paludisme, Cabinet du Sous- Secrétaire d'Etat à
la Santé publique

TOGO

Délégués:

Dr V. VovoR, Ministre de la Santé publique (Chef
de délégation)

Dr J. AMORIN, Directeur des Services de Santé
publique

M. A. MIVEDOR, Chef du Service hydraulique

TRINITÉ ET TOBAGO

Délégué:

Dr R. M. F. CHARLES, Principal Medical Officer au
Service de Médecine préventive, Ministère de la
Santé et du Logement

TUNISIE

Délégués:

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

Dr A. DALY, Sous -Directeur des Services médicaux

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

Suppléants:

M. M. LAFIF, Sous -Directeur des Services adminis-
tratifs au Secrétariat d'Etat à la Santé publique et
aux Affaires sociales

M. S. ANNABI, Chef du Bureau des Relations exté-
rieures au Secrétariat d'Etat à la Santé publique
et aux Affaires sociales

M. M. MOUAKHAR, Attaché d'ambassade; Mission
permanente de la Tunisie auprès de l'Office euro-
péen des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées

TURQUIE
Délégués:

Dr N. H. FI§EK, Sous- Secrétaire d'Etat à la Santé
au Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale
(Chef de délégation)

Dr T. ALAN, Directeur général des Relations exté-
rieures au Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale

M. F. ALAÇAM, Délégué permanent de la Turquie
près l'Office européen des Nations Unies

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIÉTIQUES

Délégués:

Dr A. F. SERENKO, Vice -Ministre de la Santé de
l'URSS (Chef de délégation)

Dr G. A. NOVGORODCEV, Membre du Collegium
du Ministère de la Santé de l'URSS

Professeur V. M. 2DANOV, Directeur de l'Institut
Ivanovskij de Virologie de l'Académie des Sciences
médicales de l'URSS

Suppléants:

M. P. S. KOSENKO, Chef adjoint du Département
des Organisations économiques internationales au
Ministère des Affaires étrangères de l'URSS

Dr Ju. P. LISicYN, Directeur adjoint de l'Institut
Semasko d'Administration de la Santé publique
et d'Histoire de la Médecine, Moscou

Conseiller:

M. A. D. ALE §IN, Inspecteur principal au Départe-
ment des Relations extérieures du Ministère de
la Santé de l'URSS
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VENEZUELA
Délégués:

Dr D. CASTILLO, Adjoint du Directeur de la Santé
publique au Ministère de la Santé et de l'Assis-
tance sociale (Chef de délégation)

Dr C. GIL- MARTÍNEZ, Médecin -chef du Service de
Santé de Maracaibo

M. A. RÍSQuEZ, Ingénieur au Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale

Conseiller:

Dr M. PÉREZ -CHIRIBOGA, Premier Secrétaire; Délé-
gation permanente du Venezuela auprès des orga-
nismes des Nations Unies à Genève

YÉMEN
Délégué:

Dr A. M. MOHAMED ALI, Conseiller au Ministère
de la Santé

YOUGOSLAVIE
Délégués:

M. M. MARKOVIá, Secrétaire à la Santé publique
et à la Politique sociale, Conseil exécutif fédéral
(Chef de délégation)

KATAR

Dr H. KRAUS, Directeur de l'Institut fédéral de la
Santé publique; Président de la Commission des
Organisations sanitaires internationales

Professeur R. GERIC, Secrétaire adjoint à la Santé
publique et à la Politique sociale

Conseillers:

M. J. BRAJOVIá, Directeur de la Division des Rela-
tions internationales au Secrétariat à la Santé
publique et à la Politique sociale

M. S. goá, Conseiller à la Délégation permanente
de la Yougoslavie auprès de l'Office européen des
Nations Unies et des institutions spécialisées en
Europe

Mme M. KANDIJAS, Deuxième Secrétaire; Secré-
tariat d'Etat aux Affaires étrangères

ZANZIBAR

Délégués:

M. A. JuMBE, Ministre de la Santé et de la Pré-
voyance sociale (Chef de délégation)

Dr K. HASSAN, Senior Medical Officer

REPRÉSENTANTS DES MEMBRES ASSOCIÉS

Dr M. A. RADWAN, Directeur des Services médicaux
et de Santé publique

MALTE

Dr P. BORG OLIVIER, Ministre de la Santé

Professeur C. CoLEIRO, Chief Medical Officer au Minis-
tère de la Santé

Dr R. TOLEDO, Médecin du Service d'Outre -Mer au
Ministère de la Santé

ILE MAURICE

M. J. G. FORGET, Ministre de la Santé et des Institu-
tions réformatrices

Dr B. TEELOCK, Principal Medical Officer au Ministère
de la Santé

RHODÉSIE DU NORD

M. S. WINA, Ministre de la Santé

Dr D. A. W. RITTEY, Secrétaire permanent du Minis-
tère de la Santé

RHODÉSIE DU SUD

M. J. J. WRATHALL, Ministre de la Santé

Dr M. H. WEBSTER, Secrétaire à la Santé
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OBSERVATEURS DES ÉTATS NON MEMBRES

SAINT -MARIN

M. G. -J. FILIPINETTI, Ministre plénipotentiaire; Obser-
vateur permanent de Saint -Marin auprès de l'Office
européen des Nations Unies et Délégué permanent
auprès des institutions internationales à Genève

M. J. -C. MUNGER, Chancelier du Bureau de l'Obser-
vateur permanent de Saint -Marin auprès de
l'Office européen des Nations Unies et de la Délé-

ORDRE DE MALTE

gation permanente auprès des institutions inter-
nationales à Genève

SAINT -SIEGE

R.P. H. -M. DE RIEDMATTEN, Conseiller du Centre
d'Information des Organisations internationales
catholiques à Genève

R.P. C. MERTENS

OBSERVATEURS

M. A. Kocx, Ambassadeur; Délégué permanent de
l'Ordre de Malte auprès des organisations inter-
nationales à Genève

M. E. DECAZES, Conseiller de légation; Délégué
adjoint de l'Ordre de Malte auprès des organisations
internationales à Genève

Dr G. SANVENERO-ROSSELLI, Professeur de chirurgie
plastique à l'Université de Milan

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF

Dr B. D. B. LAYTON, Président du Conseil exécutif
Dr H. B. TURBOTT, Président du Comité permanent des Questions administratives et financières

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

Organisation des Nations Unies

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

péen
M. D. CHAPMAN, Directeur de la Division des

Stupéfiants
M. N. G. LUKER, Fonctionnaire chargé des rela-

tions extérieures, Office européen

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Dr G. SICAULT, Directeur du Bureau européen
Sir Herbert BROADLEY, Représentant du FISE au

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord

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

Dr M. SHARIF, Directeur du Service de Santé

Fonds spécial des Nations Unies

M. R. ETCHATS, Représentant du Fonds spécial en
Europe

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

M. A. LANDE, Secrétaire du Comité central perma-
nent de l'Opium et de l'Organe de Contrôle des
Stupéfiants

M. J. DITTERT, Secrétaire adjoint

Office du Haut -Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés

M. F. SCHNYDER, Haut -Commissaire
M. J. ASSCHER, Chef du Secrétariat

Bureau de l'Assistance technique

M. R. ETCHATS, Représentant du BAT en Europe

Organisation internationale du Travail

M. P. D. ORLOV, Conseiller spécial du Directeur
général

M. A. CRESPO, Chef de la Division des Organisa-
tions internationales

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

M. M. PARANHOS DA SILVA, Division des Organisa-
tions internationales

Dr M. PAVLOV, Division de la Sécurité et de l'Hy-
giène du Travail



16 DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

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

M. J. V. A. NEHEMIAH, Directeur de la Division de
la Liaison entre Services

M. N. CRAPON DE CAPRONA, Chargé de liaison,
Sous -Division de la Liaison avec les Institutions
internationales

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

Dr D. KEIL, Département des Sciences exactes et
naturelles

M. A. PRAGER, Division des Relations avec les
Organisations internationales

Union postale universelle

Dr F. KOLLER, Premier Secrétaire

Organisation météorologique mondiale

M. J. R. RIVET, Secrétaire général adjoint

Agence internationale de l'Energie atomique

M. D. A. V. FISCHER, Directeur de la Division des
Relations extérieures

REPRÉSENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr C. P. SCHOU, Chef des Services médicaux

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général- Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Conseil de l'Europe

M. H. PFEFFERMANN, Chef de la Division de la Santé
publique

Ligue des Etats arabes

Dr M. EL WAKIL, Délégué permanent de la Ligue
des Etats arabes auprès de l'Office européen des
Nations Unies

M. H. EL AKKAD, Secrétaire à la Mission perma-
nente du Yémen auprès de l'Office européen des
Nations Unies

Office international des Epizooties

Dr R. Vrrroz, Directeur

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

Association du Transport aérien international

M. R. W. BONHOFF

Association internationale de la Fertilité

Professeur G. TESAURO, Président

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Professeur D. KLEIN
Dr F. AMMANN

Association internationale des Distributions d'Eau

M. R. BRUNOTTE

Dr K. E. SCHICKHARDT

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Renée VOLUTER DE LORIOL

Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Professeur R. H. REGAMEY

Association médicale mondiale

Dr E. R. ANNIs, Président
Dr J. MAYSTRE

Central Council for Health Education

Dr A. J. DALZELL -WARD, Directeur médical

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
médico -sociales

Mlle L. CHARLES- ROQUES

Comité international de la Croix -Rouge

Mlle A. PFIRTER, Chef du Service du Personnel
sanitaire

M. F. DE REYNOLD, Chef du Service de liaison

Confédération internationale des Sages -Femmes

Mlle H. PAILLARD

Confédération mondiale de Physiothérapie

M. C. MARTI
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Conférence internationale de Service social Fédération mondiale des Anciens Combattants

Mme K. KATZKI

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

Professeur G. A. CANAPERIA

Professeur R. CRUICKSHANK, Président

Dr P. A. F. MESSERLI, Secrétaire exécutif

Conseil international des Infirmières

Mlle F. S. BECK, Directeur de la Division des Ser-
vices infirmiers

Mlle N. F. EXCHAQUET Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Mlle M. HENRIOUD M. N. TCHIKALENKO, Sous - Secrétaire général

Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur médical

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et Mlle Y. HENTSCH, Directeur du Bureau des lnfir-
d'Assistance sociale mières

Mme M. COWBURN, Chargée de la réadaptation

Fédération mondiale des Ergothérapeutes

Dr A. C. OWENS

Mlle I. PÁHLSSON, Président

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr F. CLOUTIER, Directeur général

Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

M. C. H. JORDAN, Secrétaire exécutif
Dr A. GONIK, Directeur médical de l'American

Joint Distribution Committee
Dr L. MOLNAR, Conseiller médical

Fédération astronautique internationale

Professeur F. VIOLETTE, Académie internationale
d'Astronautique

Fédération dentaire internationale

Dr C. L. BOUVIER

Professeur L. J. BAUME

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Professeur H. DE WATTEVILLE, Secrétaire général

Professeur W. GEISENDORF

Dr R. BORTH

Fédération internationale d'Electrotechnique médicale et de
Génie biologique

Dr J. F. DAVIS

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie

Professeur R. PATRY

Fédération internationale des Hôpitaux

Dr D. G. HARINGTON HAWES, Directeur général

Fédération mondiale de Neurologie

Dr L. VAN BOGAERT, Président

Dr G. ARNAOUT

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur F. DELBARRE, Secrétaire pour les nations
européennes et asiatiques

Société internationale de Cardiologie

Professeur P. W. DUCHOSAL, Président

Dr P. BUSSAT

Société internationale de Transfusion sanguine

Professeur R. FISCHER

Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés

Mlle A. E. MOSER

Union internationale contre la Tuberculose

Professeur E. BERNARD, Secrétaire général
Dr J. HOLM, Directeur exécutif

Union internationale contre le Cancer

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Directeur du Bureau de
Genève

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses

Professeur G. A. CANAPERIA, Secrétaire général

Union internationale de Chimie pure et appliquée

Dr R. MORE, Secrétaire général
Professeur P. A. PLATINER

Dr H. HEUSSER
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Union internationale de Protection de l'Enfance Union internationale pour l'Education sanitaire

Mlle A. E. MOSER, Secrétaire général adjoint

Union internationale des Architectes

Professeur C. -E. GEISENDORF

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

M. F. COTTIER

M. J. G. VAN PUTTEN, Secrétaire général adjoint

Dr L. -P. AUJOULAT, Secrétaire général

Mme A. LE MEITOUR -KAPLUN, Haut -Conseiller

Union mondiale OSE

M. M. KLOPMANN
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PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ
ET COMPOSITION DE SES COMMISSIONS

Président:
Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

Vice -Présidents:

Dr J. ALVAREZ AMÉZQUITA (Mexique)

Dr E. B. S. LUMU (Ouganda)
Dr Hurustiati SUBANDRIO (Indonésie)

Secrétaire:
Dr M. G. CANDAU, Directeur général

Commission de Vérification des Pouvoirs

La Commission de Vérification des Pouvoirs était
composée de délégués des Etats Membres suivants :
Afghanistan, Cameroun, Colombie, Finlande, Hon-
grie, Iran, Islande, Luxembourg, Nicaragua, Nouvelle -
Zélande, Sierra Leone et Tunisie.

Président: Dr L. MOLITOR (Luxembourg)
Vice -Président: M. M. A. O. FINDLAY (Sierra Leone)
Rapporteur: M. M. LAFIF (Tunisie)
Secrétaire: M. F. GUTTERIDGE, Chef du Service juri-

dique

Commission des Désignations

La Commission des Désignations était composée de
délégués des Etats Membres suivants : Australie,
Canada, Dahomey, Etats -Unis d'Amérique, France,
Honduras, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie,
Koweït, Mali, Monaco, Nigéria, Ouganda, Pakistan,
Paraguay, Pérou, Pologne, République fédérale d'Al-
lemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, Suède et Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Président: Professeur E. J. AUJALEU
Secrétaire: Dr M. G. CANDAU, Directeur général

Bureau de l'Assemblée

Le Bureau de l'Assemblée était composé du Prési-
dent et des Vice -Présidents de l'Assemblée de la Santé,
des présidents des commissions principales et de délé-
gués des Etats Membres suivants : Australie, Brésil,
Cameroun, Etats -Unis d'Amérique, France, Israël,
Mali, Mongolie, Nigéria, Philippines, Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Tanga-
nyika, Turquie et Union des Républiques socialistes
soviétiques.

Ptésident: Dr Monawar K. AFRIDI

Secrétaire: Dr M. G. CANDAU, Directeur général

COMMISSIONS PRINCIPALES

Conformément à l'article 35 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, chaque délégation a le
droit de se faire représenter par un de ses membres à
chacune des commissions principales.

Programme et budget

Président: Dr S. RENJIFO (Colombie)

Vice -Président: Dr E. RIAHY (Iran)

Rapporteur: Dr L. MOLITOR (Luxembourg)

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

Questions administratives, financières et juridiques

Président: M. J. H. ZEUTHEN (Danemark)

Vice -Président: Dr E. BoÉRI (Monaco)

Rapporteur: M. Y. SAITO (Japon)

Secrétaire: M. M. P. SIEGEL, Sous -Directeur général





ORDRE DU JOUR

[A17 /1 et Add.1 - 24 janv. et 9 mars 19641

1. SEANCES 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
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 3 mars 1964, 10 heures

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigéria)

1. Ouverture de la session

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

Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, en
ma qualité de Président de l'Assemblée précédente,
j'ai l'honneur d'ouvrir la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé. C'est pour moi un grand privi-
lège que de saluer en votre nom et en celui de notre
grande organisation le Président du Conseil d'Etat
de la République et Canton de Genève et celui du
Conseil municipal de la ville de Genève qui furent
déjà nos hôtes lors de maintes assemblées antérieures.
Je suis également heureux de saluer M. Pier Spinelli,
représentant du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, ainsi que les représentants de toutes
les autres organisations avec qui nous travaillons en
étroite collabcration.

Je souhaite une très cordiale bienvenue aux délégués
du Kenya et de Zanzibar, Etats qui sont devenus
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé
depuis notre dernière réunion dans cet édifice histo-
rique, de même qu'aux observateurs d'Etats non
Membres qui sont parmi nous ce matin.

Au moment où vont commencer les délibérations
de cette assemblée, je crois important d'appeler l'atten-
tion des délégués et de nos hôtes distingués sur un
événement de la plus haute signification internationale
survenu depuis notre dernière réunion. Je veux parler
de la signature du Traité de Moscou qui a interdit les
essais d'armes nucléaires et qui, bien que de portée
restreinte, n'en revêt pas moins une profonde signi-
fication pour nous, hommes et femmes qui nous
sommes donné pour tâche de servir dans le domaine
de la santé. Ce traité est limité, certes, en ce sens qu'il
vise uniquement l'interdiction des explosions ato-
miques dans l'atmosphère et sous l'eau, mais ses réper-
cussions n'en seront pas moins considérables. Nous
connaissons tous les dangers, génétiques et autres,
inhérents aux essais de bombes atomiques; non seule-
ment ces essais provoquent inéluctablement une
augmentation constante, et nuisible pour la race
humaine, du niveau de radioactivité, mais ils peuvent

encore conduire au déclenchement accidentel d'une
guerre atomique. Nous devrions donc nous féliciter
qu'un premier pas ait été accompli pour qu'à l'avenir
la vie humaine ne risque pas de souffrir des consé-
quences néfastes de semblables essais. En dehors des
multiples avantages qui s'attachent à la conclusion
du Traité d'interdiction, il nous est permis d'espérer
qu'une partie des ressources jusqu'ici consacrées à la
fabrication et aux essais de ces armes mortelles pourra
être affectée à l'exécution de projets sanitaires d'une
extrême nécessité. Nous attendons avec confiance le
jour où les grandes puissances mondiales finiront par
conclure un traité qui interdira complètement l'essai
d'armes nucléaires dans l'air, sous l'eau et sous la terre.

Au début de cette nouvelle session, il convient de
nous rappeler que notre Constitution définit la santé
comme un état de complet bien -être physique, mental et
social. Cette large définition de notre mission comporte
maintes conséquences dont je mentionnerai succinc-
tement quelques -unes ce matin.

Notre organisation, qui ne cesse de croître, compte
actuellement cent dix -neuf Etats Membres et deux
Membres associés. Les Membres de l'Organisation
mondiale de la Santé représentent toutes les régions
de la terre, tous les climats, et toutes les formes conce-
vables de régimes politiques, économiques et sociaux.
On peut aujourd'hui trouver au sein de notre organi-
sation des populations qui en sont à tous les degrés
de développement social, politique et économique,
et c'est pourquoi elle est appelée à s'occuper de socié-
tés humaines qui en sont à différents stades de déve-
loppement sanitaire. L'universalité de l'OMS soulève
immédiatement un certain nombre de problèmes qui
touchent au champ et à la nature de ses activités, aux
méthodes appliquées pour atteindre ses objectifs et
aux incidences financières de son action.

Les activités de l'Organisation couvrent un vaste
domaine, et s'étendent de l'envoi en mission de con-
sultants à court terme à la mise en oeuvre de program-
mes complexes et perfectionnés visant à l'éradication
de certaines maladies. Entre ces deux extrêmes se
situent d'innombrables modalités d'action. Cette
étendue et cette diversité, illimitées l'une et l'autre, de
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l'activité de notre organisation viennent du besoin
presque insatiable que l'on a de ses services. Le fait
que tous les Etats, et en particulier les pays en voie de
développement, adressent à l'OMS des demandes
sans cesse plus nombreuses, le fait aussi que celle -ci
parvienne à les satisfaire dans une large mesure, est
en soi un témoignage vivant de l'utilité et de l'efficacité
de notre organisation. Cependant, je suis contraint
de dire que celle -ci ne peut continuer à étendre indéfi-
niment le champ de ses activités, car aucune organi-
sation, si puissante soit -elle, ne saurait s'étaler en
surface sans par là même diminuer finalement son
efficacité. Il n'est donc peut -être pas inopportun, au
début d'un nouvel exercice, de nous demander si le
moment n'est pas venu où l'OMS doit examiner la
possibilité de délimiter ses secteurs d'activité. Cette
suggestion ne signifie nullement qu'il faille diminuer
nos efforts; elle veut dire que l'OMS devra sélectionner
ses activités avec un peu plus de rigueur et poursuivre
sa tâche avec une énergie accrue dans les secteurs
qu'elle aura choisis.

Comme l'Organisation mondiale de la Santé doit
traiter des problèmes qui concernent des pays dont
les degrés de développement politique, social et
économique sont fort différents, il faut que nos métho-
des soient souples; nous devons demeurer ouverts à
tous les problèmes et adopter une attitude empirique,
en nous tenant toujours prêts à mettre de nouvelles
méthodes à l'épreuve de l'expérience. La pratique a
enseigné à notre organisation que les méthodes appli-
cables à la solution des divers problèmes varient
considérablement suivant qu'il s'agit de pays avancés
ou de nouvelles nations. Il appartient donc à l'OMS
d'accorder une importance spéciale aux questions de
méthodologie lorsqu'elle élabore des projets et en
détermine les modalités d'exécution; à ce propos, je
suggérerai que nous entreprenions, aussitôt qu'il se
pourra, une évaluation des diverses méthodes appli-
cables aux différents problèmes que l'Organisation est
appelée à connaître.

Je propose que nous examinions rapidement les
implications financières de l'universalité de notre
organisation. Quelles que soient la bonne volonté des
Etats Membres et la valeur de nos méthodes d'exécu-
tion, notre organisation ne saurait obtenir de grands
résultats si notre bonne volonté et nos méthodes ne
sont pas appuyées par des ressources financières
adéquates. Nos dépenses sont inévitablement élevées
car nos obligations sont lourdes. Le budget effectif de
1963 est un peu supérieur à 30 millions de dollars des
Etats -Unis et l'on notera que, par sa résolution
WHA16.13, la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé a voté un budget effectif de 34 millions de dollars
pour 1964. Si l'OMS est en mesure d'exécuter son
programme dans les limites du budget prévu pour
1964, les dépenses de cet exercice dépasseront de 10
celles de 1963. Bien que cet accroissement des dépenses
soit considérable, on ne saurait guère s'en alarmer car
notre organisation est connue pour la modestie de ses

exigences et l'extrême attention qu'elle prête aux
détails financiers (ceci grâce au Directeur général et à
son personnel); cette augmentation est entièrement
attribuable au développement des services fournis
par l'OMS.

Le problème que nous devons envisager, sur le plan
financier, est donc de savoir comment accroître nos
ressources. Je m'excuse de répéter ce que j'ai dit lors
de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé quand
j'ai rendu hommage à plusieurs des pays riches et
économiquement développés pour la générosité avec
laquelle ils s'acquittent de leurs obligations financières
à l'égard de notre organisation. Depuis que j'ai pro-
noncé ces paroles, rien n'est survenu qui me permette
de penser que ces pays ne continuent pas à mériter
cet hommage. C'est pourquoi il me semble opportun
d'en appeler aussi, aujourd'hui, aux petits pays en
voie de développement qui bénéficient d'une partie
relativement très élevée des services de l'OMS, afin
qu'ils étudient la possibilité d'accroître leurs contri-
butions. Notre organisation est fondée sur le principe
de l'aide mutuelle; il incombe donc à chaque Membre
de faire le maximum pour donner à l'OMS plus qu'il
ne reçoit d'elle.

Toujours à propos des incidences financières des
engagements que nous avons assumés, j'aimerais
appeler l'attention sur les résolutions WHA16.26 et
WHA16.27 qui traitent du fonds bénévole pour la
promotion de la santé dans les domaines de la recherche
médicale et de l'approvisionnement public en eau. Il
me semble que ces remarquables résolutions de la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé pourraient
être étendues actuellement à un champ beaucoup
plus vaste des activités de notre organisation. Nous
devrions nous demander si le moment n'est pas venu
d'envisager la possibilité d'instituer ---- indépendam-
ment des contributions réglementaires des Etats
Membres - des méthodes permettant de financer une
proportion croissante de nos engagements à l'aide de
versements bénévoles. Je ne prétends pas qu'il soit
facile de mettre au point des méthodes de ce genre;
mais la grande confiance que j'ai dans la bonne
volonté et dans la générosité des Etats Membres
m'incite à penser que cette possibilité devrait être à
tout le moins examinée maintenant.

J'aimerais attirer l'attention des délégués et des
honorables représentants sur deux autres résolutions
de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Il
s'agit tout d'abord de la résolution WHA16.38 qui
concerne les normes pour les médicaments : cette
décision ne pouvait pas venir à un moment plus oppor-
tun. L'expérience acquise dans mon pays, et ailleurs
aussi, a prouvé que quelques exportateurs introduisent
dans d'autres pays des préparations pharmaceutiques
qui ne répondent pas aux normes de qualité exigibles.
C'est là une question très grave et il est du devoir des
Etats Membres de veiller à ce que leurs ressortissants
n'exportent pas de produits pharmaceutiques de
qualité inférieure. Nous faillirions à notre devoir
primordial, qui est de promouvoir la santé, si nous
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autorisions nos ressortissants, sous quelque prétexte
que ce soit, à exporter des médicaments susceptibles
de nuire à la santé.

L'autre résolution (WHA16.43) traite de la réunion
du Comité régional de l'Afrique. Les membres de
l'Assemblée se souviennent certainement des vives
discussions qui ont eu lieu à ce sujet lors de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé. Nous ne devons pas
oublier que les principes humanitaires et les objectifs
de l'OMS, tels qu'ils sont énoncés dans sa Constitution,
se trouveraient faussés à leur base par toute action
gouvernementale ou politique tendant à priver un
groupe de personnes de leur droit inaliénable à un état
complet de santé, lequel, par définition, comprend à la
fois le bien -être physique, social et mental. Les pro-
blèmes que la politique raciale pratiquée par un Etat
Membre posent à l'Organisation n'ont pas encore été
résolus; c'est le devoir de la présente assemblée
d'appeler une fois de plus l'attention des Etats Membres
sur la résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale
des Nations Unies, en date du 6 novembre 1962, et de
recourir à toutes les méthodes conformes à la Consti-
tution pour amener le Gouvernement de la République
sud -africaine à renoncer à sa politique d'apartheid.

Bien que l'ordre du jour de l'Assemblée ait réservé
le temps nécessaire à une discussion approfondie du
Rapport du Directeur général pour l'année 1963,
j'aimerais cependant mentionner dès maintenant un ou
deux points intéressants. Je veux parler tout d'abord des
projets d'éradication du paludisme. Les progrès enre-
gistrés jusqu'ici sur le continent européen, en Asie du
Sud -Est, dans les Amériques et dans la Région de la
Méditerranée orientale sont extrêmement encoura-
geants; dans la Région africaine, les efforts portent
principalement à l'heure actuelle sur la phase de pré -
éradication. Dans toutes les mesures de ce genre, on
ne saurait attacher trop d'importance à la coordina-
tion à l'échelon inter -pays, car c'est d'elle, autant que
des autres facteurs en cause, que dépend le succès de
l'entreprise.

En ce qui concerne les maladies transmissibles,
l'année écoulée a été riche en essais, enquêtes pilotes
et études sur la valeur des diverses méthodes permettant
de combattre ces maladies. Dans plusieurs Régions,
on a fait des études approfondies pour déterminer la
méthode la plus efficace de lutte contre la tuberculose.
Au Nigéria, nous avons appliqué à titre expérimental un
programme d'aide financière aux tuberculeux indigents
et les résultats ont été des plus encourageants, à en
juger par la régularité des malades à se présenter au
traitement et par la proportion des guérisons obtenues.

Le nouveau centre régional de référence pour les
entérovirus créé au département de bactériologie de
l'Université de Singapour a complété fort heureuse-
ment le réseau des centres internationaux et régionaux
de la grippe et des virus transmis par les arthropodes.

Il convient de se féliciter de la mise en oeuvre, dans
divers pays de la Région africaine, de programmes
d'assistance dans le domaine de la planification sani-
taire nationale. De tels programmes sont de la plus
haute utilité car les assises du futur service de santé
publique doivent être solidement posées si l'on veut

permettre à la superstructure indispensable de s'édi-
fier sans difficulté.

On souligne toujours davantage la nécessité de plans
sanitaires élaborés à l'échelon central dans les pays qui
n'en possèdent pas encore et le besoin de revoir, de
réorienter et d'étendre ces plans dans les pays qui en
sont déjà dotés. Les pays qui disposent de ressources
suffisantes en personnel médical et en institutions
sanitaires ont habituellement de meilleurs plans que
les pays qui ne comptent qu'un nombre restreint de
médecins et d'hôpitaux, tandis que leurs problèmes
et besoins médicaux ont un caractère différent. Pour
cette raison, on a pris l'habitude de croire et de dire
que la solution des problèmes qui se posent dans les
pays évolués, d'une part, et dans les régions insuffisam-
ment développées, d'autre part, devrait s'inspirer de
conceptions médicales radicalement différentes. La
valeur de ce postulat général est aujourd'hui contestée.
Ce n'est pas seulement dans les pays en voie de déve-
loppement que l'on observe une forte proportion de
cas de maladies et de décès qu'il aurait été possible de
prévenir. C'est un fait à souligner que, tout comme
les ressortissants peu informés des pays en voie de
développement ont de la peine à comprendre le lien
existant entre les conditions hygiéniques défectueuses
dans lesquelles ils vivent et le taux élevé de la morbidité
et de la mortalité dans leur pays, les personnes plus
averties des pays évolués parviennent difficilement,
elles aussi, à saisir la corrélation entre l'habitude de
fumer et le cancer du poumon, ou entre les accidents
de la route et une réglementation peu satisfaisante de
la circulation, l'insuffisance du réseau routier, l'accrois-
sement du nombre de véhicules à moteur et une mau-
vaise éducation en matière de sécurité routière. Ce
n'est pas seulement dans les pays insuffisamment déve-
loppés que l'on déploie de grands efforts pour soigner
des maladies qui pourraient être prévenues et que l'on
ne se préoccupe pas suffisamment de l'action prophy-
lactique.

Les travaux récents sur le rôle des facteurs immuno-
logiques dans la défense de l'organisme contre les
tumeurs malignes permettent d'espérer que des métho-
des cliniques seront mises au point quelque jour. Le
cancer ne le cède qu'aux maladies cardio -vasculaires en
tant que cause majeure de mortalité en Europe, et le
cancer du poumon en est à l'heure actuelle la forme
la plus grave. Les résultats des études récemment
effectuées sur le cancer en Europe, au Canada et aux
Etats -Unis d'Amérique, et notamment les travaux du
groupe d'étude créé il y a cinq ans par l'OMS, semblent
indiquer que, pour combattre le cancer du poumon
avec les meilleures chances de succès, il conviendrait
d'agir dans les directions suivantes : faire connaître
au plus grand nombre possible de personnes le rapport
existant entre cette tumeur et l'habitude de fumer;
dissuader les jeunes gens d'acquérir cette habitude;
amener les gouvernements à prohiber ou à restreindre
l'usage du tabac dans les lieux publics et les établisse-
ments médicaux; tenter de lutter contre la publicité
qui veut faire croire que le fait de fumer est un signe
de maturité, de sagesse et de réussite sociale; éliminer
la pollution atmosphérique, et apprendre aux popu-
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lations à reconnaître les symptômes et signes précoces
des tumeurs malignes. L'OMS a déjà accompli une
oeuvre considérable de ce point de vue, mais Ies
gouvernements des Etats Membres pourraient de leur
côté faire beaucoup plus encore.

La lutte contre les maladies cardio -vasculaires touche
de plus près encore à nos activités quotidiennes car on
admet universellement que le régime alimentaire, un
mode de vie sédentaire, l'usage de l'alcool et du tabac,
le caractère anxieux, tendu et précipité de la vie urbaine
d'aujourd'hui jouent un rôle important dans l'étiologie
de ces affections. On reconnaît actuellement que
l'acceptation d'une discipline librement consentie vis -à-
vis de ces divers facteurs constitue un moyen efficace
de prophylaxie contre les maladies cardio- vasculaires.

Le thème des discussions techniques de la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé a été, comme vous
le savez, « La santé mentale dans les plans de santé
publique ». Pendant longtemps, c'était un truisme,
dans les milieux médicaux, d'affirmer que la fréquence
des maladies mentales était beaucoup moindre dans
les pays en voie de développement que dans les pays
très évolués. Aujourd'hui la fausseté de cette opinion
a été plus qu'abondamment démontrée dans de nom-
breux pays en voie de développement. Le taux peu
élevé de maladies mentales que l'on avait enregistré
dans ces pays au cours des années révolues provenait
d'une sous -estimation de la situation réelle, due à
l'absence ou au caractère rudimentaire des méthodes
de diagnostic. Grâce à l'amélioration de ces méthodes,
on découvre aujourd'hui à un stade précoce de nom-
breux cas de maladie qui auraient naguère échappé
à l'attention. Nous nous trouvons ainsi devant la
nécessité d'attacher à l'étude des méthodes de traite-
ment des maladies mentales tout autant d'attention
dans les pays en voie de développement que dans les
pays évolués. Il serait d'un grand intérêt que l'OMS
étudie les méthodes de traitement applicables dans
des conditions particulières des pays en voie de déve-
loppement en même temps que les méthodes qui
s'imposent dans les pays très développés. Il serait
très utile, en particulier, qu'elle examine si un de ses
groupes d'étude ne pourrait pas vouer une attention
particulière à l'organisation et à l'aménagement des
hôpitaux psychiatriques dans les pays tropicaux,
compte tenu des conditions qui y prévalent. Je tiens
à ce propos à rendre hommage à l'oeuvre de pionnier
accomplie par mon distingué compatriote, le Pro-
fesseur Thomas O. Lambo, qui s'est acquis une renom-
mée internationale dans le domaine de la médecine
psychiatrique et qui figurait d'ailleurs, jusqu'à une
date très récente, sur la liste des conseillers de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

Je dois dire quelques mots maintenant de la for-
mation du personnel, qui occupe une place fondamen-
tale parmi les problèmes sanitaires de tous les pays.
Cette question revêt forcément un caractère plus aigu
dans les pays en voie de développement, mais il
n'existe pas de pays où elle ne se pose pas. L'OMS a
apporté une contribution capitale à la formation du
personnel de santé des Etats Membres. Malheureuse-
ment, ses activités en ce domaine doivent nécessaire-

ment se limiter aux cadres supérieurs du personnel,
tant pour des raisons d'économie qu'à cause des
difficultés linguistiques et des coutumes locales.
Comme on l'a souligné au cours des discussions
techniques lors de la Seizième Assemblée mondiale de
la Santé, il importe de se préoccuper toujours davan-
tage de la formation des médecins pour les activités
de santé publique. L'Organisation devrait également
charger des groupes d'étude d'examiner les problèmes
que pose l'intégration de l'enseignement clinique et
de l'enseignement préclinique dans la formation des
étudiants en médecine. Un premier effort dans ce sens
a été accompli dans de nombreux centres de formation,
par exemple dans mon pays, où une intégration
poussée a été réalisée à la nouvelle Ecole de Médecine
de Lagos dans l'emploi des laboratoires et du matériel
ainsi que dans l'organisation des cours.

Pour ce qui est de la formation du personnel para-
médical, il semble que la méthode la meilleure soit
celle adoptée actuellement par l'OMS, qui consiste à
envoyer dans les Etats Membres des consultants
chargés de former du personnel national subalterne.
Cette méthode s'avère plus économique à la longue,
et elle permet aux stagiaires de contribuer dès la période
de leur formation au développement des services de
santé de leur pays. Mais, quelles que soient les
méthodes adoptées, l'Organisation devra accroître ses
efforts en vue d'assurer la formation du personnel.

Je constate avec satisfaction que l'OMS continue
à collaborer avec diverses organisations internationales
dans les questions intéressant la santé; cette méthode
est la bonne, car la santé ne saurait être isolée de son
contexte humain et social. Je désire toutefois attirer
l'attention des personnes ici présentes sur une nou-
velle organisation internationale qui a été créée au
début de cette année. Vous vous rappelez tous qu'à la
suite d'une série de réunions les Etats de l'Afrique ont
créé l'Organisation de l'Unité africaine; celle -ci a
constitué un certain nombre de commissions, dont
la Commission de la Santé, de l'Hygiène et de
la Nutrition, qui a tenu sa session inaugurale à Alexan-
drie, en janvier de cette année. La tâche . de la Commis-
sion de la Santé est de promouvoir la coopération
interafricaine conformément aux directives de l'As-
semblée du Conseil des Ministres de l'Organisation
de l'Unité africaine. Dans l'accomplissement de
cette tâche, la Commission de la Santé collaborera
pleinement avec l'OMS ainsi qu'avec les institutions
similaires qui oeuvrent déjà dans le domaine de la
santé. Il n'est pas dans l'intention de l'Organisation
de l'Unité africaine que cette Commission de la
Santé fasse concurrence à l'OMS ou usurpe des
fonctions dont celle -ci s'acquitte déjà de façon satis-
faisante. On compte plutôt que la Commission pourra
se charger d'un certain nombre d'activités qui, à
l'heure actuelle, n'entrent pas dans le cadre de l'OMS
mais sont néanmoins essentielles pour les Etats
Membres du continent africain. Nous espérons que
l'OMS s'efforcera par tous les moyens possibles de
coopérer efficacement avec cette nouvelle commission,
comme elle l'a fait avec les autres organisations inter-
nationales oeuvrant pour la santé.
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Un aperçu des activités sanitaires de 1963 demeu-
rerait incomplet si l'on omettait de mentionner la Croix -
Rouge qui a célébré son centenaire l'année dernière.
La Croix -Rouge a été notre précieuse alliée pour le
soulagement des souffrances humaines. A l'occasion
de ce centenaire, nous tenons à rendre hommage aux
hommes et aux femmes de la Croix -Rouge qui, dans
le monde entier, ont servi l'humanité avec abnégation.

Mais l'année écoulée nous a laissé également des
souvenirs pénibles : d'éminentes personnalités du
monde médical, connues aussi pour leur dévouement
à notre organisation, ont disparu. Parmi ces amis que
nous regrettons tous, je voudrais mentionner en par-
ticulier la Rajkumari Amrit Kaur. Il y a quelques
semaines à peine, la mort a emporté cette femme
admirable dont l'Inde indépendante avait fait son
premier Ministre de la Santé et que la Troisième
Assemblée mondiale de la Santé avait appelée à sa
présidence.

Avant de terminer, je désire rendre hommage au
Directeur général, le Dr Candau, ainsi qu'à ses com-
pétents adjoints et à ses collaborateurs du Siège et
des bureaux régionaux. Je voudrais aussi remercier
tous les hommes et toutes les femmes qui, dans diffé-
rentes parties du monde, ont oeuvré pour que l'année
écoulée soit riche de succès pour l'OMS. Ils peuvent
être assurés que leurs efforts n'auront pas été vains.

En jetant un regard sur l'année 1963, nous nous
réjouissons des immenses succès qui ont couronné les
efforts de l'OMS; mais nous devons regarder également
devant nous et songer aux tâches que notre organisa-
tion devra encore mener à terme si elle veut assurer à
tous les hommes et à toutes les femmes un état
de complet bien -être physique, mental et social. Les
problèmes que nous voyons se dresser à l'horizon
sont considérables, alors que nos ressources sont
minimes; mais notre courage est immense et l'ampleur
même des problèmes à résoudre doit nous servir
d'aiguillon pour aborder une nouvelle année d'initia-
tive et de dévouement. J'ai la ferme conviction que tous
les délégués rassemblés ici ce matin accepteront la
lourde tâche qui leur est ainsi proposée.

2. Allocution du représentant du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
maintenant la parole à M. Spinelli, représentant du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

M. SPINELLI, Directeur de l'Office européen des
Nations Unies (traduction de l'anglais) : Le Secrétaire
général m'a prié de le représenter à cette séance d'ou-
verture de la Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé, et je suis très heureux de vous souhaiter, en
son nom, la bienvenue.

Comme nous le savons tous, U Thant est depuis
quelque temps très préoccupé par des questions d'ordre
politique, mais il s'intéresse toujours de très près à
l'action sociale et humanitaire des organismes de la
famille des Nations Unies, dans laquelle l'OMS joue
un si grand rôle, et il a souligné en maintes occasions

l'interdépendance profonde des problèmes politiques,
économiques et sociaux.

De nombreux points figurent à votre ordre du jour,
une fois de plus très chargé, sur lesquels il serait témé-
raire pour un profane de hasarder un commentaire.
Ce qui ressort à l'évidence, toutefois, de nombre
des documents dont vous êtes saisis, ainsi que des
discussions qui ont eu lieu aux réunions organisées
ces temps derniers par l'OMS, c'est que la présente
assemblée s'ouvre à un moment passionnant dans
l'évolution de la science médicale. Comme il arrive
très souvent, il suffit d'avancer tant soit peu pour voir
que bien d'autres progrès restent à accomplir. Des
découvertes qui semblent parfois étrangères aux ques-
tions médicales font entrevoir des possibilités jusque -là
ignorées de lutte contre la maladie ou, comme vous
le dites plus volontiers; de promotion de la santé.
En revanche, il faut inscrire au passif que la vie
moderne crée des menaces nouvelles pour la santé
tant physique que mentale. Paradoxalement, à une
époque où le monde médical, avec la modestie qui
s'impose devant l'inconnu, se sent à la veille de décou-
vrir des notions et des techniques nouvelles, nous
sommes encore incapables de faire profiter l'humanité
tout entière du fonds de connaissances théoriques et
pratiques déjà accumulées. Nous rejoignons ainsi les
préoccupations du Secrétaire général concernant
l'application de la science et de la technique au déve-
loppement économique et social. Comme vous le
savez, il a constitué dernièrement un comité consulta-
tif de dix -huit savants dont le mandat est d'aider
l'Organisation des Nations Unies dans ce domaine.
Comme certains des membres de ce comité font
également partie de votre Comité consultatif de la
Recherche médicale, la coordination entre l'OMS et
l'Organisation des Nations Unies en sera grandement
facilitée.

Après ces vastes considérations, j'en viendrai, si
vous le permettez, à une question certes plus prosaïque,
mais qui ne saurait être passée sous silence. Vous
vous réunissez ici, au Palais des Nations, à une date
qui n'est pas conforme à votre calendrier habituel.
Le Secrétaire général n'ignore pas les nombreux
inconvénients qui en découlent pour vous et il vous
sait gré de l'esprit de coopération qu'a manifesté l'OMS
dans des circonstances difficiles pour nos deux organi-
sations. Puisque vos débats vous ont plus d'une fois
amenés à évoquer les liens entre la misère et la maladie,
j'ajouterai que la conférence des Nations Unies sur le
commerce a des chances d'être utile, en dernière
analyse, au corps médical, ce qui serait une sorte de
compensation pour la gêne qui vous est causée aujour-
d'hui.

Au nom d'U Thant et en mon nom propre, je vous
souhaite plein succès dans vos travaux et un agréable
séjour à Genève.

3. Allocution du Président du Conseil d'État de la
République et Canton de Genève

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
maintenant la parole à M. René Helg, Président du
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève,
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M. HELG, Président du Conseil d'Etat de la Répu-
blique et Canton de Genève : Monsieur le Président
de l'Assemblée, Monsieur le Directeur général,
Mesdames et Messieurs les délégués, au nom du
Conseil fédéral suisse et du Gouvernement de la
République et Canton de Genève, j'ai le très grand
honneur de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue
à Genève.

L'Organisation mondiale de la Santé a poursuivi
en 1963 avec un succès toujours plus marqué son com-
bat contre la maladie et la souffrance. Les résultats
impressionnants obtenus dans la lutte contre les prin-
cipales maladies transmissibles, les progrès réalisés
dans la protection de la santé et de l'action préventive
et sociale, l'aide apportée à différents pays frappés
par des catastrophes naturelles ou des épidémies sont
autant de titres que l'Organisation mondiale de la Santé
s'est acquis à la reconnaissance des peuples. La Suisse
et le Canton de Genève sont particulièrement fiers de
pouvoir compter l'Organisation mondiale de la Santé
au nombre des institutions internationales installées
en notre ville.

C'est avec une conviction profonde que je forme
les voeux les plus chaleureux pour le succès de vos
importants travaux et pour que cette assemblée
mondiale soit le point de départ de nouvelles actions
internationales entraînant les effets les plus étendus
et les plus heureux pour la santé de l'homme. Je pense
à cet égard, spécialement à la création du Centre
mondial de Recherche pour la Santé.

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

4. Constitution de la Commission de Vérification des
Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous passons
maintenant au point 1.2 de l'ordre du jour provisoire :
Constitution de la Commission de Vérification des
Pouvoirs. L'Assemblée est invitée à constituer la
Commission de Vérification des Pouvoirs en confor-
mité de l'article 23 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée 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 session,
sur la proposition du Président. Cette commission
élit son propre bureau. Elle examine les pouvoirs
des délégués des Membres et des représentants des
Membres associés et fait sans retard rapport à
l'Assemblée de la Santé. Tout délégué ou représen-
tant dont l'admission soulève de l'opposition de la
part d'un Membre siège provisoirement avec les
mêmes droits que les autres délégués ou représen-
tants jusqu'à ce que la Commission de Vérification
des Pouvoirs ait fait son rapport et que l'Assem-
blée de la Santé ait statué.

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par cet
article, je soumets donc à l'Assemblée la liste ci -après

de douze Etats Membres : Afghanistan, Cameroun,
Colombie, Finlande, Hongrie, Iran, Islande, Luxem-
bourg, Nicaragua, Nouvelle -Zélande, Sierra Leone et
Tunisie.

Y a -t -il des objections à la liste que je viens de vous
soumettre ?

La Commission de Vérification des Pouvoirs, com-
posée comme je viens de l'indiquer, est donc constituée.
Cette commission est invitée à se réunir immédiate-
ment. La séance plénière est suspendue jusqu'à midi.

La séance est suspendue de 10 h. 50 à 12 heures.

5. Premier rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs vient de se réunir
sous la présidence du Dr Molitor, du Luxembourg.
Je prie le Rapporteur de la Commission, M. Lafif
(Tunisie), de monter à la tribune et de donner lecture
de son rapport.

M. Lafif (Tunisie), Rapporteur de la Commission
de Vérification des Pouvoirs, donne lecture du premier
rapport de la Commission (voir page 464) .

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

Vous avez entendu le rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs. Y- a -t -il des observations ?
La parole est au délégué de la Tchécoslovaquie.

Le Dr PLOJHAR (Tchécoslovaquie) : Monsieur le
Président, chers délégués, Mesdames, Messieurs,
depuis plusieurs années déjà nous assistons dans notre
organisation aux efforts, restés jusqu'ici sans succès,
en vue d'une représentation équitable de la Chine
selon l'esprit de la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé. Dans l'état de choses actuel,
le droit de participer au noble résultat du travail de
l'Organisation mondiale de la Santé est refusé à
700 millions de personnes. Leur santé ne devrait pas
faire l'objet de disputes politiques, mais devenir l'ob-
jectif de notre activité dans le sens des meilleurs et
plus nobles principes de l'humanité, car ce sont ces
principes mêmes qui furent incorporés dans la Cons-
titution de notre organisation. Agissons donc, dans
le cas présent aussi, en nous y conformant strictement.
Pensons aux dizaines de millions de mères chinoises
et d'enfants chinois : c'est à leur état actuel de santé
et à leur avenir heureux que notre organisation
devrait pourvoir, comme elle l'a fait ailleurs. A l'heure
actuelle, il n'en est pas ainsi et, à mon avis, c'est une
preuve de manque d'humanité, c'est une ombre morne
qui ne fait pas honneur à notre organisation.

Il est temps d'en finir avec la discrimination dans le
problème chinois. Donnons un exemple au monde et
montrons que notre organisation s'inspire, en premier
lieu, même dans la solution de problèmes bien com-
pliqués, des principes de l'humanité et de la compré-
hension.
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Je fais appel au coeur et à la conscience de tous les
délégués de notre assemblée et je leur demande d'éle-
ver leur voix en faveur des centaines de millions
d'hommes, de mères et d'enfants de la République
populaire de Chine dans l'esprit de la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé. Une solution
équitable du problème chinois aiderait sans nul doute
au travail de notre organisation dont le caractère
mondial est, tant que la République populaire de
Chine n'y est pas représentée, pour le moins incom-
plet.

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

M. CHENG PAONAN (Chine) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, je proteste contre la déclaration
que vient de faire le délégué de la Tchécoslovaquie,
dans laquelle il a contesté à ma délégation le droit de
représenter la Chine et le peuple chinois. Nous esti-
mons que cette déclaration est absolument inadmissible.

Le Gouvernement que ma délégation a l'honneur
de représenter est le seul gouvernement légalement
constitué de la Chine. I1 représente le peuple chinois
et parle en son nom au sein de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées et de
toutes les organisations intergouvernementales. L'As-
semblée générale des Nations Unies a catégoriquement
rejeté, le 21 octobre 1963, une proposition tendant à
expulser la délégation de la République de Chine de
cette organisation. Nous sommes convaincus que la
Dix - Septième Assemblée de l'Organisation mondiale
de la Santé refusera d'ouvrir un débat sur une ques-
tion politique qui a déjà été tranchée par un orga-
nisme plus qualifié.

La République de Chine est l'un des Membres fon-
dateurs de l'OMS et elle a été constamment loyale
envers cette organisation. Le régime communiste
établi sur le territoire continental de la Chine n'est,
vous le savez, qu'une création soviétique imposée par
la force au peuple chinois, contre sa volonté. Ce
régime maintient son pouvoir précaire par l'oppression
à l'intérieur et par l'agression à l'égard de ses voisins.
C'est un régime entièrement discrédité. C'est pourquoi
il n'a pas le droit de parler au nom du peuple chinois.

Monsieur le Président, la délégation chinoise
proteste contre les observations du délégué de la
Hongrie qui sont reproduites dans le rapport de la
Commission de Vérification des Pouvoirs. A cette
réserve près, la délégation chinoise approuve le pre-
mier rapport de la Commission de Vérification des
Pouvoirs.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Cheng Paonan. La parole est maintenant
au délégué des Philippines.

M. ALBANO PACIS (Philippines) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, la délégation des Philippines prend la liberté
d'intervenir ici pour deux raisons qu'elle estime
d'importance vitale. La première est que le Gouver-
nement des Philippines a le ferme désir que rien ne
vienne compromettre les travaux de la Dix - Septième

Assemblée mondiale de la Santé, de façon que tout
concoure à en assurer l'efficacité et le succès. La
deuxième raison est que le Gouvernement des Philip-
pines est également déterminé, en accord avec les
Etats Membres qui sont dans les mêmes dispositions,
à préserver l'unité et la coordination indispensables
pour que l'Organisation des Nations Unies et ses
institutions spécialisées puissent faire oeuvre utile et
concrète. Mon gouvernement estime qu'une question
politique telle que celle qui vient d'être portée devant
vous par les deux orateurs qui m'ont précédé ne
devrait pas être abordée, et encore moins tranchée, par
une institution spécialisée des Nations Unies telle que
l'OMS. En 1961, à sa seizième session, l'Assemblée
générale des Nations Unies a approuvé une résolution
disposant notamment (je cite) que: «conformément
à l'article 18 de la Charte des Nations Unies, ... toute
proposition tendant à modifier la représentation de la
Chine est une question importante ». Toute décision
concernant une question importante exige une majo-
rité des deux tiers à l'Assemblée générale. Par 68 voix
contre 36, avec 20 abstentions, l'Assemblée générale a
rejeté à sa seizième session une proposition soviétique
tendant à faire participer les communistes chinois aux
travaux de l'Organisation des Nations Unies et de tous
ses organes. En conséquence, la délégation des
Philippines se plaît à croire qu'une organisation dont
les objectifs sont d'ordre scientifique et humanitaire
évitera de s'embourber dans les méandres de la
politique et se consacrera entièrement à la tâche qu'elle
s'est fixée afin de s'en acquitter avec l'esprit libre et
dans les meilleures conditions de réussite.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Albano Pacis. La parole est maintenant
au délégué de la Corée.

M. Jong Up LEE (République de Corée) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, en ce qui concerne la question qu'une délé-
gation a soulevée au sujet de la représentation de la
Chine, la délégation de la Corée déclare s'associer à
l'avis de la délégation des Philippines.

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

Le Dr POJANI (Albanie) : Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les délégués, un des problèmes
les plus importants qui est soulevé à chaque session
de cette assemblée et qui, malheureusement, n'a
jamais reçu la solution désirée, conformément à
la Constitution de l'Organisation et à l'esprit de la
Charte des Nations Unies, est celui qui consiste à
donner un caractère universel à l'Organisation mon-
diale de la Santé. Le fait que la République populaire
de Chine se trouve toujours en dehors de notre orga-
nisation témoigne que celle -ci n'applique pas son
mandat de façon normale.

Depuis des années, aucune des sessions de l'As-
semblée n'a permis d'apporter une solution concrète
à ce problème. Ni les efforts continus faits par les
délégués de plusieurs Etats Membres, ni les protesta-
tions ininterrompues d'un grand nombre de person-
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nalités progressistes du monde entier ne sont parvenus
à mettre fin à cette situation arbitraire et nuisible à
la cause de notre organisation et à la paix. Ils n'ont
pu mettre fin à l'injustice qui a été perpétrée contre
le peuple de la République populaire de Chine qui
compte plus de 650 millions d'habitants. Il est incon-
cevable que la place qui lui revient légitimement soit
occupée par les représentants de la bande de Tchang
Kaï -chek. La délégation de la République populaire
d'Albanie estime qu'il est nécessaire d'examiner de
façon approfondie cette question, et de lui donner la
solution tant désirée au cours dè la présente session
de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le peuple chinois qui, dans le passé millénaire, a
apporté une contribution précieuse au trésor de la cul-
ture humaine et à la civilisation mondiale, a remporté
en un temps relativement court d'importants succès
dans tous les domaines de son activité. Sous la direc-
tion de son gouvernement populaire, la Chine nou-
velle est en train de liquider courageusement et avec
abnégation le retard séculaire et le triste héritage de
l'oppression et de l'exploitation impérialistes : elle réa-
lise de profondes transformations dans toute la vie du
pays et s'est engagée sur la voie de l'édification d'une
vie nouvelle, heureuse et prospère.

La République populaire de Chine pratique avec
conséquence et persévérance une politique de paix et
d'amitié avec tous les pays, notamment avec les pays
voisins. Son rôle dans l'élaboration des cinq principes
de la coexistence pacifique entre les Etats à systèmes
sociaux et politiques différents, le rôle qu'elle a joué
à la Conférence de Bandoung sont bien connus. A
présent, elle entretient des relations diplomatiques nor-
males avec quarante -cinq Etats, elle fait du commerce
avec plus de cent dix Etats et développe ses relations
culturelles, sociales et amicales avec plus de cent
soixante -trois pays et régions du monde. Elle a conclu
des accords d'amitié ou des pactes d'amitié et de
non -agression réciproques avec le Yémen, la Birmanie,
le Népal, l'Afghanistan, la Guinée, le Cambodge,
l'Indonésie et le Ghana.

Le Gouvernement de la République populaire de
Chine déploie une activité inlassable en faveur de la
paix et de la sécurité internationales, pour écarter le
danger d'une nouvelle guerre mondiale. La visite du
Président du Conseil d'Etat de la République popu-
laire de Chine, Chou En -laï, dans les pays du conti-
nent africain et dans certains pays d'Asie, est une autre
manifestation de sa politique bien établie d'amitié et
de coexistence pacifique. Cette politique de paix et le
rôle que joue aujourd'hui la République populaire de
Chine sont d'ores et déjà connus dans l'ensemble du
monde.

Malgré cela, depuis des années, certaines puissances
occidentales, et en premier lieu les Etats -Unis d'Amé-
rique, contestent à ce grand peuple de plus de 650 mil-
lions d'habitants, par leur attitude hostile, le droit
d'être représenté à l'Organisation mondiale de la
Santé. Les Etats -Unis d'Amérique, enragés par la

défaite qu'ils essuyèrent en 1949 lorsque le peuple chi-
nois triompha dans sa lutte révolutionnaire et chassa
de son territoire continental la clique de Tchang Kaï-
chek et ses patrons, n'ont jamais renoncé à leurs
projets perfides envers la République populaire de
Chine. Ils rêvent encore actuellement de reconquérir
les positions à jamais perdues en Chine et recourent à
tous les moyens, y compris l'agression ouverte, pour
réaliser leurs projets. C'est précisément ce but que sert
l'occupation armée de l'île de Taiwan, partie intégrante
du territoire chinois, et des autres îles transformées en
bases de provocation et d'agression contre la Répu-
blique populaire de Chine. Tel est aussi l'objectif des
interventions fréquentes et brutales dans les affaires
intérieures de la Chine populaire, des dangereux
actes de provocation que les Etats -Unis d'Amérique
perpètrent constamment contre son intégrité territo-
riale, ainsi que de toutes les intrigues, voire des pres-
sions sur quelques Etats Membres de notre organisa-
tion dans le but d'entraver la reconnaissance du Gou-
vernement central de la République populaire de
Chine et de lui barrer l'accès à notre organisation.

Il ne fait aucune doute que les projets américains
contre la Chine sont bâtis sur l'argile. La République
populaire de Chine, qui fait partie du camp invincible
du socialisme, devient de jour en jour plus puissante
et en même temps son prestige ne fait qu'augmenter.

L'Organisation mondiale de la Santé ne doit pas
ignorer cette réalité. La délégation de la République
populaire d'Albanie, tout comme les délégations de
nombreux autres pays, est profondément convaincue
que le fait d'exclure indûment la République populaire
de Chine des travaux de l'OMS est extrêmement
nuisible à l'Organisation elle -même parce qu'il limite
son champ d'action et rend plus difficile la coopération
entre les peuples du monde entier dans le domaine
de la médecine et de la santé. La délégation albanaise
estime qu'on ne peut pas refuser d'accueillir les repré-
sentants 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 thérapeutique.
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'organisation de ses
services sanitaires. Le travail créateur accompli par
les médecins chinois au cours de milliers d'années fait
l'objet d'une étude systématique visant à coordonner
leur ceuvre avec les découvertes de la médecine
moderne.

La science médicale de cet immense pays est
digne des plus grand éloges. Le mouvement de masse
en faveur de l'éducation sanitaire, qui se développe
avec beaucoup d'ampleur dans ce pays, se traduit par
des améliorations dans l'état de santé de la population.
De nombreux pays pourraient étudier avec grand profit
les méthodes appliquées dans la République populaire
de Chine, où le développement très rapide des services
sanitaires pourrait servir d'exemple à plusieurs d'entre
eux. Pouvons -nous donc tolérer que ce peuple soit
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empêché d'apporter sa contribution aux travaux de
l'Assemblée de la Santé et aux activités de l'OMS?
La précieuse expérience acquise par ce peuple ne peut -
elle servir à tous les pays ? L'OMS ne s'intéresserait -
elle pas à ces résultats ? Pour que notre organisation
acquière de plus en plus le caractère réel d'organisa-
tion mondiale et développe ses possibilités en vue de
soutenir les peuples du monde pour qu'ils parviennent
au niveau de santé le plus élevé possible, comme il
est précisé dans l'article 1 de sa Constitution, il est
très nécessaire qu'elle utilise l'expérience de tous les
peuples dans le domaine sanitaire et collabore avec
tous les pays afin d'améliorer l'état de santé dans le
monde.

La délégation de la République populaire d'Albanie
estime que, dans l'intérêt de la réalisation des buts et
principes de la Constitution, dans l'intérêt de la con-
solidation de l'Organisation mondiale de la Santé,
dans l'intérêt de la paix et de la coopération inter-
nationale et dans l'esprit de la Charte des Nations
Unies, l'Assemblée mondiale de la Santé a le devoir de
décider, à sa présente session, le rétablissement des
droits légitimes de la République populaire de Chine
dans notre organisation.

Le PRÉSIDENT : Je vous remercie, Dr Pojani.
La parole est maintenant au délégué du Cambodge.

Le Dr BORN HONG KEATH TEK LAY (Cambodge) :
Monsieur le Président, honorables délégués, la déléga-
tion du Cambodge, que j'ai l'honneur de représenter,
soutient fermement les points de vue des délégations
de' la Tchécoslovaquie et de l'Albanie en ce qui con-
cerne la représentation de la République populaire de
Chine.

La République populaire de Chine, avec ses 700
millions d'habitants environ, c'est -à -dire le quart de
la population du globe, ne devrait pas être absente de
notre organisation. C'est pour cette raison que le
Gouvernement royal du Cambodge, sous la conduite
très clairvoyante de son leader vénéré, le prince
Norodom Sihanouk, a reconnu il y a une dizaine
d'années le Gouvernement de la République populaire
de Chine comme seul gouvernement légal du peuple
chinois.

En conséquence, je me permets de faire appel aux
honorables délégués ici présents, non seulement pour
le prestige, l'honneur et la justice de l'OMS, mais aussi
pour le développement et le progrès sanitaire dans le
monde, afin qu'ils admettent la République populaire
de Chine au sein de notre organisation.

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

Le Dr MARTÍNEZ JUNCO (Cuba) (traduction de l'es-
pagnol) : Monsieur le, Président, Messieurs les délé-
gués, le Gouvernement cubain tient lui aussi à donner
son avis sur le vieux problème de l'admission de la
Chine. Il apparaît que la vérité ne peut jamais être
écartée. En dépit des distinctions que l'on fait entre

questions politiques et questions scientifiques, et en
l'occurrence questions de santé publique, cette assem-
blée ne peut en effet jamais se réunir et commencer
ses travaux sans débattre de l'un des plus graves pro-
blèmes qui se posent actuellement, résultant d'une
situation qui est en contradiction avec le nom même
de cette organisation.

La Chine a le droit de siéger parmi nous, non parce
qu'il s'agit d'un problème politique ou scientifique,
mais parce que c'est un droit que revendique son
peuple, le grand peuple chinois. Comme le montre
l'expérience de toutes nos réunions annuelles, aucun
de nous ne peut en conscience éluder ce problème.

Dans son rapport, le Directeur général expose lon-
guement la situation sanitaire de tous les pays dont les
délégués sont ici réunis, mais cet exposé de la santé
dans le monde est incomplet puisque la question de
la santé du peuple chinois n'y est pas traitée.

C'est donc pour cette assemblée une question de
principe - car il n'est pas de meilleure politique que la
science elle -même - que de s'astreindre à résoudre ce
problème afin qu'à l'avenir le nom de l'Organisation
ne soit plus en contradiction avec la réalité et que le
principe de la santé du monde soit respecté dans les
travaux, les activités et les préoccupations de nous
tous pour qui les problèmes de la santé du monde sont
une réalité vécue.

Si j'ai tenu à exprimer ainsi l'opinion de Cuba, c'est
parce que mon pays se préoccupe sincèrement de ce
problème qui est débattu chaque année, mais qui,
chaque année, reste malheureusement sans solution.

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

M. Vu VAN HIEU (République du Viet -Nam) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mes-
dames et Messieurs, sur la question de la représenta-
tion de la Chine au sein de notre organisation, per-
mettez -moi de définir la position de ma délégation,
position que nous avons eu l'occasion d'exposer plu-
sieurs fois déjà devant cette assemblée lors de précé-
dentes sessions.

Certes, ce n'est pas un sujet nouveau de discussions,
mais il serait difficile à l'OMS, qui est une institution
spécialisée des Nations Unies à caractère technique,
de prendre une décision d'ordre purement politique
qui trouverait plutôt sa place au sein de l'Organisation
des Nations Unies. II serait aussi difficile à l'OMS,
sur la base de sa Constitution, d'envisager d'admettre
un Etat Membre qui fait déjà partie de cette organi-
sation depuis sa création.

La Chine communiste a bafoué la Charte des
Nations Unies avec ses agressions en Corée, en Inde,
au Laos et au Viet -Nam, semant ainsi la guerre, la
misère, la subversion dans des pays qui ne souhaite-
raient que de vivre en paix pour s'occuper du bien -
être et de la santé du peuple.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. La parole est au délégué de la Bulgarie.
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Le Dr KALAJDIEV (Bulgarie) (traduction du russe) :
Monsieur le Président, la délégation de la République
populaire de Bulgarie estime elle aussi que les pou-
voirs du délégué de Tchang Kaï -chek ne sont pas
acceptables. Ce délégué continue d'occuper illégale-
ment, comme il le fait depuis nombre d'années, le
siège du représentant de la République populaire de
Chine. Le caractère universel de notre organisation
est grandement compromis par le fait que plus de
750 millions d'habitants du globe sont écartés de ses
travaux. Peut -on envisager que cette situation soit
tolérée plus longtemps ? Notre organisation elle -
même y perd, de même que notre cause commune.
La Chine est un Etat Membre de l'OMS et elle ne
peut être représentée ici que par le mandataire légi-
time du Gouvernement populaire central.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. La parole est au délégué de la Roumanie.

M. ECOBESCO (Roumanie) : Monsieur le Président,
nous prenons à nouveau part à la discussion d'un
problème dont la solution devrait constituer depuis
longtemps un point positif de l'activité de l'Organisa-
tion, lequel aurait éloquemment démontré que l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, au nom de ses nobles
buts, prend toutes les mesures afin de s'adapter à la
réalité contemporaine. Le nombre des délégations qui
se sont prononcées en faveur d'une solution immé-
diate, de même que les arguments présentés, démon-
trent pleinement combien vital et urgent est devenu
pour l'Organisation le problème du rétablissement
des droits légitimes de la République populaire de
Chine à l'Organisation mondiale de la Santé.

La non -admission aux activités de l'Organisation
des représentants légitimes du peuple chinois constitue
non seulement un acte d'injustice vis -à -vis d'un pays
dont l'existence et l'expérience sont une réalité évi-
dente, mais aussi une violation des principes mêmes
sur lesquels l'Organisation mondiale de la Santé est
fondée, une atteinte grave à son caractère d'univer-
salité. On ne peut parler d'une manière réaliste de
l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé et
d'une coopération fructueuse entre tous les pays au
sein de cette organisation tant que le pays ayant la
population la plus nombreuse du monde n'est pas
représenté ici et que sa place est occupée par des
personnes qui ne sont pas habilitées à parler au nom
du peuple chinois. Les milieux qui, par leur position
non réaliste, empêchent encore la République popu-
laire de Chine d'occuper la place qui lui revient de
droit au sein de l'OMS portent un grave préjudice au
prestige et à l'efficacité des programmes d'action de
l'Organisation en la privant de la contribution et de
'expérience du peuple chinois.

La délégation roumaine se prononce fermement
pour la mise à l'écart des fantoches de Tchang Kaï-
chek et en faveur du rétablissement des droits légi-
times de la République populaire de Chine à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. En procédant de cette
manière, on fera preuve de réalisme, de clairvoyance

et de sagesse. Nous estimons que la solution de ce
problème ne doit plus être retardée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. La parole est maintenant au délégué de la
France.

Le Professeur AUJALEU (France) : Monsieur le Pré-
sident, Mesdames, Messieurs, puisqu'un débat s'est
ouvert sur la participation de la République populaire
de Chine aux travaux de l'Assemblée mondiale de la
Santé, je dois indiquer que le Gouvernement français
est en faveur de l'admission de la République popu-
laire'de Chine à l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. La parole est maintenant au délégué des
Etats -Unis d'Amérique.

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) (tra-
duction de l'anglais) : Monsieur le Président, je ne vais
pas prolonger indûment ce débat. Je comprends très
bien le sentiment qui a poussé certains délégués à faire
observer que la maladie ignore les divisions politiques
de notre monde imparfait. Mais il serait faux -
et même outrecuidant - d'en conclure qu'une assem-
blée de médecins est fondée à prescrire de nouvelles
divisions politiques, tout comme il nous paraîtrait
inadmissible que l'Organisation des Nations Unies ou
son Conseil économique et social s'avisent d'indiquer
à notre assemblée comment on peut avoir raison de la
variole ou comment il convient d'orienter la recherche
médicale.

La Chine est légalement représentée à notre assem-
blée. La dernière Assemblée générale des Nations
Unies a décidé à la majorité absolue que c'est la Répu-
blique de Chine qui doit représenter la Chine à l'Or-
ganisation des Nations Unies. Ce n'est pas parce
qu'ils méconnaissent ou négligent les problèmes médi-
caux de l'humanité que les Etats Membres se sont
prononcés ainsi, mais parce qu'il incombe avant tout
à l'Assemblée générale de maintenir l'intégrité des
rapports de coopération internationale sur lesquels
repose toute l'activité de cette grande organisation.
Dans toutes ces affaires essentiellement politiques,
n'allons donc pas, ici et maintenant, mettre en ques-
tion l'autorité de l'Assemblée générale, soit de bonne
foi, soit à des fins de propagande. Si nous tombions
dans cette erreur, nous ne ferions que saper les fonde-
ments mêmes de la coopération internationale dans le
domaine de la santé.

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

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, mes chers collègues, la
question que je voudrais soulever ici est essentielle-
ment une question de fait. Nous avons entendu des
interventions concernant la représentation d'un groupe
très important de la population du globe, fort, comme on
l'a dit, de quelque 700 millions d'individus et qui n'est
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pas représenté à notre assemblée. Après un long débat
contradictoire sur l'admission du représentant de ce
vaste groupe, je voudrais simplement attirer l'attention
sur un point pratique. Nous avons examiné quelle
délégation devrait représenter cette importante frac-
tion de la population mondiale : les représentants du
Gouvernement de Taiwan ou ceux du Gouvernement
de la République populaire de Chine. J'ajouterai ici
ma voix à celle de tous ceux qui sont partisans d'ad-
mettre le plus grand nombre possible des groupes de
population du globe. Comme on l'a déjà dit, les pro-
blèmes de santé ne sauraient être résolus isolément et
l'Organisation mondiale de la Santé n'obéit dans son
action qu'à des mobiles humanitaires. A l'écart des
préoccupations politiques, nous sommes un organisme
qui s'efforce d'abolir, d'extirper les maux de l'huma-
nité, c'est -à -dire la maladie sous toutes les formes,
dans le monde entier. Je tiens pour ma part à
m'associer à tous ceux qui estiment que l'Organisation
mondiale de la Santé se doit de pratiquer la tolérance
la plus totale.

Et maintenant j'en viens à ma question de fait :
la République populaire de Chine a -t -elle jamais
demandé son admission à l'Organisation mondiale
de la Santé ? Il y a d'ailleurs d'autres peuples qui ne
sont pas représentés parmi nous - par exemple, la
République du Viet -Nam du Nord, pour autant que
je sache - je n'en suis pas absolument sûre car je suis
une nouvelle venue à l'Assemblée mondiale de la
Santé, qui n'a commencé à prendre part à vos débats
que l'an dernier; je connais donc mal les dispositions
réglementaires et ce qu'a été l'histoire de cet organe
de l'OMS jusqu'à maintenant. Voici en tout cas mon
avis : si les gouvernements intéressés demandent leur
admission, alors nous pouvons examiner si ces
gouvernements qui ne sont pas encore représentés
parmi nous doivent ou non être admis à l'Organisation.
C'est là la simple question pratique que je voulais
vous soumettre.

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

Le Dr DOLGOR (Mongolie) (traduction du russe) :
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, notre
organisation, celle dont nous sommes Membres, vous
et moi, porte le nom d'Organisation mondiale de la
Santé. Il en découle que cette organisation est au
service du monde entier, c'est -à -dire de tous les
peuples qui le composent. Or, la République populaire
de Chine, qui représente un quart de la population du
globe, en reste écartée. Nous estimons qu'il y a là une
injustice et nous déclarons que la République populaire
de Chine doit occuper à l'Organisation mondiale de
la Santé la place qui lui revient légitimement. L'admis-
sion de la République populaire de Chine ajouterait
considérablement au prestige et à l'autorité de l'OMS.
Nous sommes persuadés que nombre des délégués à
la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

adopteront sur ce point une attitude plus raisonnable.
En conclusion, nous souscrivons sans réserves à l'avis
des délégations qui souhaitent voir reconnaître à la
République populaire de Chine ses droits légitimes au
sein de l'Organisation mondiale de la Santé.

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

Le Dr EL -KAMAL (Algérie) : L'Algérie approuve les
thèses développées ici en faveur de l'admission de la
République populaire de Chine à l'OMS et leur donne
son appui.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. La parole est maintenant au délégué du
Mali.

Le Dr DOLO (Mali) : Monsieur le Président, la
délégation de la République du Mali, par ma voix,
estime qu'il est de son impérieux devoir de formuler
quelques observations sur le rapport qui vient d'être
soumis à l'attention de l'Assemblée.

Une fois de plus, depuis que mon pays jouit de la
plénitude de son indépendance et, en conséquence,
participe aux travaux de l'Assemblée, nous constatons
avec amertume, voire avec déception, la situation qui
est faite à la Chine. Nous ne comprenons pas, nous
ne pouvons comprendre, malgré toute la bonne volonté
et toute l'objectivité qui nous animent, que les authen-
tiques représentants de la Chine soient systématique-
ment écartés de cette organisation. Nous regrettons
que l'Organisation mondiale de la Santé, par le jeu
d'une baguette magique, se prive des fruits de
l'expérience millénaire d'un peuple qui s'impose même
à ceux qui voudraient l'ignorer.

Honorables délégués, nous avons toujours entendu
clamer à cette tribune que notre organisation était de
celles qui, réalistes, essentiellement objectives, faisant
fi des idéologies politiques, voudraient amener les
peuples du monde, tous les peuples, à un meilleur
état de bien -être social. Et en flagrante contradiction,
cette même organisation écarte de ses délibérations
le quart de la population mondiale.

Et, paradoxe ou ironie du sort, cette même organisa-
tion tolère le Gouvernement de l'Afrique du Sud, cette
organisation voudrait être aveugle devant ce cancer
qui ronge l'Afrique : je veux parler de l'apartheid.
Cette même organisation maintient en son sein un
gouvernement fantoche d'une minorité qui écrase les
populations de l'Afrique du Sud.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ma
délégation voudrait souligner toutes ces contradictions
qui risquent un jour ou l'autre de paralyser notre
organisation. Elle insiste pour que, prenant conscience
de ces dangers, nous éliminions sans plus tarder ce qui
pourrait nuire à sa santé. Elle insiste pour que les vrais
représentants de la Chine soient appelés à délibérer à
la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé, pour
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que les représentants du Gouvernement actuel de
l'Afrique du Sud soient éjectés de notre forum sans
plus tarder, car tout le monde sait que ce gouvernement
bafoue délibérément les principes qui ont présidé à la
création de notre organisation. Ma délégation ne
pourrait donc souscrire à ce rapport que si ces
dispositions étaient prises au préalable.

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

Le Dr KEITA (Guinée) : Monsieur le Président,
honorables délégués, le problème de la République
populaire de Chine se pose en manière d'équation : la.
population de la Chine, son histoire et sa civilisation,
et aussi les objectifs de l'OMS en sont les termes.
Il y a là entre ces trois points une contradiction
fondamentale qu'il faut essayer de liquider. La Chine
doit prendre sa place au sein de l'Organisation
mondiale de la Santé, si nous voulons que les objectifs
de cette organisation soient atteints. J'appuie donc
très chaleureusement l'entrée de la Chine dans notre
organisation.

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

Le Dr BA (Sénégal) : Monsieur le Président,
honorables délégués, la délégation du Sénégal voudrait
attirer l'attention sur un point qui a déjà été longtemps
discuté dans cette assemblée et qui demande une
solution urgente pour permettre à la Région africaine,
au Comité régional de l'Afrique, de continuer son
travail efficacement, et pour que dans cette zone l'OMS
puisse contribuer pleinement à la lutte pour l'émancipa-
tion des peuples d'Afrique.

C'est dans ce cadre que ma délégation considère que
la représentation de la République sud -africaine ici
est en contradiction flagrante avec l'esprit de la
Charte des Nations Unies et aussi avec celui de la
Constitution de l'OMS. Cette représentation est en
même temps un défi aux nobles principes qui guident
la lutte de nos peuples, leur promotion dans tous les
domaines, leur volonté d'ceuvrer activement pour leur
bien -être physique, mental et social. Elle est enfin
une provocation pour la conscience universelle dans
la mesure où, en dépit de nombreuses résolutions des
plus hautes instances internationales, la République
sud -africaine persiste dans sa politique de discrimina-
tion raciale et d'oppression sociale.

Au nom des populations de couleur de l'Afrique
du Sud, qui sont actuellement victimes de la ségréga-
tion la plus inhumaine et de l'oppression la plus
tyrannique, au nom des principes affirmés dans la
Charte des Nations Unies et des nobles idéaux de
l'OMS, au nom de la volonté de tous les peuples
africains d'intensifier la lutte contre toute forme de
discrimination et d'exploitation, au nom du noble
droit de tous les hommes de jouir pleinement de leur

santé physique, mentale et sociale, ma délégation
s'oppose à la validation des pouvoirs de la République
sud -africaine.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Bâ. La parole est au délégué du Nigéria.

Le Dr OMITOwOJU (Nigeria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la
délégation de la République fédérale du Nigéria
s'élève vivement contre l'acceptation des pouvoirs
de la délégation de la République sud- africaine.
Par sa politique d'apartheid, l'Afrique du Sud a violé
les principes fondamentaux de l'Organisation mondiale
de la Santé selon lesquels tous les peuples doivent
être amenés au plus haut niveau de santé possible.
Or, l'Afrique du Sud dénie aux populations africaines
de son territoire le droit fondamental de tout être
humain à la santé. Elle s'est ainsi rendue indigne de la
qualité de Membre de notre assemblée et les pouvoirs
de sa délégation doivent être refusés.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vais
maintenant mettre aux voix le rapport de la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs. Mais auparavant
la parole est au délégué de l'URSS.

M. KOSENKO (Union des Républiques socialistes
soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur le
Président, mes chers collègues, je tiens à déclarer que
la délégation de l'Union soviétique proteste vigoureuse-
ment contre l'acceptation des pouvoirs de la délégation
de la clique de Tchang -Kaï -chek à la présente
Assemblée de la Santé.

Nul d'entre nous n'ignore qu'il y a maintenant
quinze ans que la République populaire de Chine a été
constituée. Pendant cette période, l'autorité de la
République populaire s'est régulièrement accrue pour
atteindre à la mesure de celle du grand peuple chinois,
et nous avons vu de très nombreux pays reconnaître
son gouvernement avec qui ils entretiennent maintenant
des relations économiques, culturelles et politiques.
Or, les représentants de la République populaire de
Chine, dont l'expérience est grande en matière d'action
sanitaire, ne siègent toujours pas parmi nous. L'absence
d'un représentant de la République populaire de Chine
dans notre assemblée porte un grave préjudice aux
travaux de l'Organisation mondiale de la Santé.
Qu'on le veuille ou non, on est amené à se demander
si l'Organisation peut à juste titre se prétendre
« mondiale » alors qu'elle écarte de ses activités le pays
le plus peuplé du globe, la République populaire de
Chine et ses 700 millions d'habitants. On ne peut que
s'étonner et regretter profondément que la place qui
revient de droit à l'une des grandes puissances
mondiales, la République populaire de Chine, soit
illégalement occupée par un représentant de Tchang
Kaï -chek, qui n'a aucun titre à parler au nom de la
Chine.

Or, cette situation résulte uniquement de l'opposi-
tion de certains gouvernements, qui, aujourd'hui
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encore, se refusent à voir la réalité et à tenir compte
des faits.

Enfin, mes chers collègues, l'absence du représentant
légitime de la République populaire de Chine à
l'Organisation mondiale de la Santé a pour incon-
vénient majeur de compromettre nos travaux. 11 est
parfaitement inadmissible que nous nous résignions
à une situation qui interdit au grand peuple chinois de
participer activement à l'ceuvre de l'Organisation.

La délégation de l'Union soviétique estime que le
moment est venu de régler une fois pour toutes cette
question. A chaque Assemblée, elle a toujours, vous
le savez tous, proclamé avec insistance le droit de la
République populaire de Chine d'occuper sa place
légitime à l'Organisation mondiale de la Santé.
Cette année encore, elle protestera et votera contre
l'acceptation des pouvoirs du délégué de la clique de
Tchang Kaï -chek. Elle a toujours considéré et
considère encore que seul un délégué nommé par le
Gouvernement populaire central peut légitimement
représenter la Chine à l'Organisation mondiale de la
Santé.

Pour ce qui est des arguments avancés par la déléga-
tion du Mali et par d'autres délégations au sujet de la
politique d'apartheid pratiquée par le Gouvernement
de la République sud -africaine, la délégation de
l'Union soviétique s'associe sans réserves aux efforts
de ces pays et condamne catégoriquement la politique
d'apartheid de l'Afrique du Sud.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'invite
instamment les délégués à être aussi brefs que possible.
La parole est au délégué de la Somalie.

M. MooMIN (Somalie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, la délégation de la Somalie
appuie chaleureusement l'admission de la République
populaire de Chine à l'OMS. Elle souscrit d'autre part
aux avis exprimés par les délégations du Nigeria et du
Sénégal quant au refus des pouvoirs de la délégation
de la République sud -africaine.

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

M. ABAVANA (Ghana) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, conscient
de l'objectif que s'est fixé notre organisation -
apporter à tous les peuples le bonheur, l'harmonie et
la sécurité - et conscient des principes à appliquer
pour atteindre cet objectif, le Gouvernement du
Ghana a toujours été d'avis que la République popu-
laire de Chine doit être admise, en qualité de Membre
de l'OMS, à participer effectivement et efficacement
aux travaux de notre assemblée.

Aucun de nous ici ne contestera que la Chine
continentale entretient avec le reste du monde des
contacts humains, des relations commerciales, des

rapports de toute sorte. Plusieurs grandes ethnies
vivent sur le territoire de la Chine et la misère et la
maladie y affectent tous les groupes d'âge; pourtant,
l'OMS n'a reçu de la Chine continentale, depuis 1951,
aucune notification ni renseignement épidémiologique,
alors que des gens continuent à y souffrir et à y mourir.
Le Gouvernement du Ghana souhaite voir se former
une véritable famille des nations où chacun ait sa voix
et qui donne à tous des chances égales d'aider à
résoudre les problèmes mondiaux et à atténuer les
tensions internationales. Nous sommes absolument
convaincus que le respect de ce principe est seul
capable d'assurer le succès de l'OMS, car la santé, tout
comme la maladie, ne connaît pas de frontières.
Dans toute notre action, nous ne devons jamais oublier
que l'OMS est une organisation mondiale, qui a
besoin d'une participation véritablement universelle.
Fort de cet idéal, le Ghana estime qu'il est grand temps
que la République populaire de Chine, qui représente
quelque 700 millions d'individus ainsi que d'immenses
ressources économiques, techniques et scientifiques,
qui exploite chaque jour davantage les forces vives de
la science pour le bien de son peuple et pour le progrès
social et économique, soit mise en mesure d'apporter
à notre organisation sa participation précieuse
et constructive. Les remarquables réalisations des
hommes de science de la République populaire de
Chine contribueraient grandement à combler les
lacunes de nos connaissances fondamentales et à
enrichir les moyens dont dispose notre organisation
pour s'acquitter de sa véritable fonction, qui est de
diriger et de coordonner l'activité sanitaire inter-
nationale.

Le Ghana est persuadé que le Gouvernement de la
République populaire de Chine jouit de l'appui des
700 millions de Chinois qui vivent sur son territoire
continental. Comme notre délégation l'a fait observer
à l'une des dernières sessions de l'Assemblée mondiale
de la Santé, la tactique consistant à isoler la République
populaire de Chine s'est rapidement révélée stérile.
Lorsqu'il s'agit de la représentation légitime d'un pays,
ce qui compte n'est pas ce qui plaît ou déplaît, mais
ce qui doit être. Le Gouvernement du Ghana attend
de chacun des nombreux gouvernements représentés
ici qu'il prenne à cceur l'admission de la République
populaire de Chine dans notre assemblée, comme
l'impose le souci de la coopération internationale
et de la santé mondiale. Notre organisation et notre
assemblée s'efforcent de faire progresser la médecine
et la santé publique. Si donc nous envisageons le
problème d'un point de vue purement médical, ce qui
est notre premier devoir, nous ne pouvons douter que
la Chine doive être représentée par des envoyés d u
Gouvernement qui bénéficie de l'appui de 700 millions
d'individus.

Je voudrais terminer en disant que si la Chine doit
être représentée ici - et il n'y a aucun doute à cet
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égard - il faut qu'elle le soit par les représentants de
la plus grande partie de son territoire, c'est -à -dire
de la Chine continentale, et non de la plus petite,
c'est -à -dire de Formose.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Abavana. La parole est au délégué de la
République Arabe Unie.

Le Dr SHOUKRY (République Arabe Unie) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation de
la République Arabe Unie conteste les pouvoirs de la
délégation du Gouvernement de l'Afrique du Sud,
lequel persiste à violer tous les principes des droits de
l'homme et à faire fi des objectifs humanitaires de
l'OMS. Je m'associe sans réserves aux avis exprimés
par les honorables délégués du Nigéria, du Sénégal,
et du Mali et je demande que les pouvoirs de la
délégation de l'Afrique du Sud soient refusés.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Shoukry. La parole est au délégué de
la Haute -Volta.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) : Monsieur le Président,
honorables délégués, si j'ai bien écouté l'exposé de
notre rapporteur, tout à l'heure, l'Afrique du Sud
ne figure pas sur la liste des pays qui ont présenté
régulièrement leurs pouvoirs. Deuxièmement, l'Afrique
du Sud ne figure pas non plus sur la liste des pays qui
ont annoncé leur délégation, à moins que je ne me
trompe. Je n'ai pas le texte en mains, mais j'ai cru
l'entendre.

Dans ces conditions, en premier lieu, la délégation de
l'Afrique du Sud n'est pas habilitée à être dans cette
salle, et lorsqu'on fait de la discrimination, cela est
contraire à la Constitution de l'Organisation mondiale
de la Santé. C'est pour cette raison que je formule le
viceu suivant : l'Afrique du Sud ne doit pas se trouver
dans cette salle, car elle ne figure sur aucune des deux
listes.

En deuxième lieu, si, dans les jours à venir, les pou-
voirs de cet Etat arrivaient ici à Genève, ma délégation
présenterait la protestation la plus formelle contre ces
pouvoirs, car nous estimons que tout pays qui fait
de la discrimination va contre la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé, donc ce pays n'a
pas sa place au sein de cette assemblée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La parole
est au délégué de la Yougoslavie.

Le Dr KRAUS (Yougoslavie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, la délégation de la Yougoslavie
s'est toujours prononcée et se prononce encore
aujourd'hui pour l'admission de la République popu-
laire de Chine dans notre assemblée.

D'autre part, les représentants de mon pays ont
déjà exposé à diverses reprises, dans un certain nombre

d'organisations internationales, notre position à l'égard
de la politique d'apartheid pratiquée par le Gouverne-
ment de la République sud -africaine. Dès l'origine
nous avons fermement condamné non seulement
cette politique, mais aussi l'attitude du Gouvernement
de ce pays et son peu d'empressement à coopérer.
La position adoptée par le Gouvernement de la
République sud -africaine impose aux organisations
internationales de prendre à son égard des mesures
plus énergiques pour le contraindre à respecter les
décisions des instances internationales et à abandonner
sa politique de discrimination raciale et son attitude
anti- humaine. Une telle politique est incompatible avec
les objectifs de la communauté internationale, qui a
fermement condamné l'apartheid.

Depuis bon nombre d'années déjà, le problème de
l'apartheid est régulièrement débattu, et la ferme
décision a été prise de lui chercher une solution
efficace. A la dix -septième session de l'Assemblée
générale des Nations Unies, et plus particulièrement
lors des séances que le Conseil de Sécurité a tenues
en août 1963, il a été confirmé sans équivoque que la
politique d'apartheid représente une menace pour la
paix mondiale, qu'elle porte atteinte à la paix en
Afrique et, d'une façon générale, à la paix dans le
monde. 11 est donc impératif de trouver une solution
satisfaisante. Il suffit ici de rappeler qu'à la dix -
septième session ordinaire de l'Assemblée générale et
aux séances du Conseil de Sécurité, il a été recom-
mandé de rompre les relations diplomatiques avec la
République sud -africaine et de la boycotter, notam-
ment en cessant de lui fournir des armes et en inter-
rompant avec elle toutes relations commerciales,
qu'elles soient maritimes, aériennes ou autres. Pour
sa part, mon gouvernement, en conformité des
décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies
et du Conseil de Sécurité, a pris un décret spécial qui
rompt les relations consulaires (nous n'avions pas de
relations diplomatiques avec la République sud -
africaine) et interdit tous échanges avec ce pays.

A la précédente Assemblée, nos amis africains
avaient déjà apporté des preuves convaincantes que
la République sud -africaine agit au mépris des prin-
cipes et des objectifs de notre organisation; je crois
donc qu'il n'est pas nécessaire d'en produire de
nouvelles pour démontrer que l'attitude de la Répu-
blique sud -africaine est absurde, néfaste et dangereuse.

Aussi la délégation yougoslave est -elle d'avis que
nous étudiions maintenant la possibilité de prendre
de nouvelles mesures et de nouvelles décisions. Il nous
paraît indispensable de tenter d'urgence de nouveaux
efforts dans ce sens et de mettre au point des disposi-
tions propres à régler la question. En conséquence,
la délégation yougoslave est prête à appuyer fermement
toute initiative nouvelle, comme elle a déjà appuyé
l'action entreprise par les pays africains en vue de
résoudre le difficile et grave problème posé par l'atti-
tude du Gouvernement de l'Afrique du Sud à l'égard
des populations non blanches de ce pays, attitude
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qui porte atteinte aux droits fondamentaux de l'homme
et qui est incompatible avec le respect de la dignité
humaine.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Kraus. Je mets maintenant aux voix le rapport de
la Commission de Vérification des Pouvoirs. Que les
délégués qui sont pour l'acceptation du rapport
veuillent bien l'indiquer en levant la main. Que ceux
qui sont contre veuillent bien maintenant faire de
même. Enfin, ceux qui désirent s'abstenir.

Le résultat du vote est le suivant : 51 voix pour;
21 voix contre; 22 abstentions. Le rapport est adopté.

6. Election de la Commission des Désignations

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous en
arrivons au point 1.3 de l'ordre du jour provisoire :
Election de la Commission des Désignations. La
procédure applicable est définie à l'article 24 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
qui est ainsi conçu :

L'Assemblée de la Santé élit une Commission
des Désignations comprenant vingt -quatre délégués
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.

Conformément aux dispositions de cet article, une
liste de vingt -quatre Membres a été dressée, que je
soumets à l'Assemblée. Je me permets d'ajouter que,
pour établir cette liste, j'ai respecté la réparti-
tion géographique actuellement observée au Conseil
exécutif, qui compte, lui aussi, vingt- quatre membres.
La voici donc : Australie, Canada, Dahomey, Etats-
Unis d'Amérique, France, Honduras, Inde, Indonésie,
Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Mali, Monaco,
Nigéria, Ouganda, Pakistan, Paraguay, Pérou, Pologne,
République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et
Union des Républiques socialistes soviétiques. Y a -t -il
une proposition d'adjonction ou d'amendement à la
liste dont je viens de donner lecture ?

La Commission des Désignations, composée comme
je viens de l'indiquer, est élue. Elle se réunira dès que
la séance plénière de l'Assemblée sera levée. Comme
les délégués le savent, l'article 25 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé, qui définit le
mandat de la Commission des Désignations, dispose
aussi que les propositions de cette commission sont
immédiatement communiquées à l'Assemblée de la
Santé.

Nous en avons ainsi terminé pour l'instant. La
prochaine séance plénière de l'Assemblée aura lieu
à 17 heures.

La séance est levée à 13 h. 35.

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 3 mars 1964, 17 heures

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI ( Nigéria)

puis: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Premier rapport de la Commission des Désignations

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. L'ordre du jour prévoit, pour commencer,
l'examen du premier rapport de la Commission des
Désignations, qui a été distribué sous la cote A17/11.
J'invite M. le Professeur Aujaleu, Président de la
Commission des Désignations, à présenter ce rapport.

Le Professeur Aujaleu (France), Président de la
Commission des Désignations, donne lecture du
premier rapport de la Commission (voir page 465).

Election du président de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Aux termes
de l'article 76 du Règlement intérieur, il ne sera pas
nécessaire de procéder à un vote sauf, cela va sans
dire, si une délégation le propose. Personne ne demande
la parole ? Je considère donc qu'il n'y a ni observations
ni propositions. (Applaudissements)

J'invite le Dr Afridi à monter à la tribune.
Le D' Afridi prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Mesdames
et Messieurs, je me bornerai à dire brièvement, mais
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avec la plus grande sincérité, combien je vous remercie
de l'honneur exceptionnel que vous avez fait à mon
pays et à moi -même en m'élevant à la haute fonction
de président de l'Assemblée. J'attendrai demain pour
m'adresser à vous plus longuement, d'abord parce
que tel est notre programme, mais aussi parce que
vous avez déjà entendu assez de discours aujourd'hui.
Si vous le permettez, je vais donc passer au point
suivant : le deuxième rapport de la Commission des
Désignations.

2. Deuxième rapport de la Commission des Désigna-
tions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le deuxième
rapport de la Commission des Désignations a été
distribué sous la cote A17/12. La parole est à
M. le Professeur Aujaleu, Président de la Commission
des Désignations, que je prie de bien vouloir nous
donner lecture de ce rapport.

Le Professeur Aujaleu (France), Président de la
Commission des Désignations, donne lecture du deuxième
rapport de la Commission (voir page 465).

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

Le Dr AL -WAHBI (Irak) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous
prie de m'excuser si je demande déjà la parole;
je n'avais nullement l'intention d'intervenir, mais il
s'agit d'une question de principe, d'un principe, en fait,
que l'Organisation a toujours appliqué jusqu'ici :
celui d'une répartition géographique équitable à tous
les niveaux, tant au Conseil exécutif que dans les
commissions de l'Assemblée ou dans d'autres organes.
J'appelle votre attention sur la dernière partie du
rapport dont nous sommes saisis, qui indique la
composition du Bureau proposée par la Commission
des Désignations, conformément à l'article 31 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.
Permettez -moi de souligner, avec tout le respect
que je dois aux membres de cette commission, qu'une
tradition très importante n'a pas été suivie. Selon
la proposition qui nous est faite, le Bureau ne com-
prendra que deux représentants de la Région de la
Méditerranée orientale, alors qu'il devrait y en avoir
au moins trois. Ce principe a toujours été respecté,
comme je viens de le dire, à tous les échelons, qu'il
s'agisse du Conseil ou de l'Assemblée. Je tiens donc
à déclarer qu'il ne saurait y avoir là un précédent.
Mon intention n'est pas de gêner les travaux de
l'Assemblée, de présenter un candidat ou de refuser
d'approuver le rapport. Je n'ignore pas, en effet, que
si nous devions voter au scrutin secret, nous en aurions
pour plus de vingt- quatre heures. Je m'en tiendrai
donc à la présente déclaration, que je fais uniquement
pour qu'elle soit consignée au compte rendu de la
séance et pour prier les délégués de ne pas perdre de
vue que la décision de la Commission des Désignations
ne saurait constituer un précédent.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Al- Wahbi. Votre déclaration figurera au
compte rendu de la séance.

Election des trois vice-présidents de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'invite
maintenant l'Assemblée à porter son attention sur les
diverses désignations faites par la Commission.

Commençons par la désignation des trois vice -
présidents de l'Assemblée. Quelqu'un désire -t -il
prendre la parole au sujet des propositions de la
Commission? Il n'y a pas d'observations; j'invite
donc l'Assemblée à déclarer les vice -présidents élus
par acclamation. (Applaudissements)

Les trois Vice -Présidents, le Dr J. Alvarez Amézquita
du Mexique, le Dr Lumu de l'Ouganda et le
Dr Hurustiati Subandrio de l'Indonésie, veulent -ils
avoir l'obligeance de monter à la tribune ?

Election des présidents des commissions principales
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous

passons maintenant à la désignation du président
de la Commission du Programme et du Budget :
le Dr Renjifo, de Colombie. Y a -t -il des observations ?
En l'absence d'observations, je propase à l'Assemblée
de déclarer le Dr Renjifo élu président de la Commis-
sion du Programme et du Budget par acclamation.
(Applaudissements)

Nous en arrivons à la recommandation concernant
la présidence de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Le candidat
proposé est M. J. H. Zeuthen du Danemark. Y a -t -il
une délégation qui demande la parole à ce sujet ?
En l'absence d'observations, j'invite l'Assemblée à
déclarer M. J. H. Zeuthen élu président de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques par acclamation. (Applaudissements)

Constitution du Bureau de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Voyons
maintenant la désignation des autres membres du
Bureau. En vertu de l'article 31 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé, la Commission
des Désignations a proposé les noms de quatorze
pays dont les délégués, ajoutés aux personnes qui
viennent d'être élues, constitueraient le Bureau de
l'Assemblée. Quelqu'un a -t -il des observations à
présenter au sujet de la liste soumise par la Commission
des Désignations ? En l'absence d'observations, je
déclare ces quatorze pays élus.

Je voudrais remercier, en votre nom et en mon nom
propre, M. le Professeur Aujaleu et les membres de
la Commission des Désignations de la façon dont ils
se sont acquittés de leur tâche.

Le Bureau, dans la composition qui vient d'être
décidée, se réunira à 18 heures. Pour éviter toute
erreur, je prie le Directeur général adjoint de bien
vouloir donner une fois de plus lecture de la liste
des membres du Bureau.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : Monsieur le
Président, le Bureau de l'Assemblée se compose de
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vous -même, des trois Vice -Présidents, du Président de
la Commission du Programme et du Budget, du
Président de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques, ou, si ces présidents
des commissions principales sont empêchés, de leurs
vice -présidents.

En outre, les quatorze pays suivants font partie du
Bureau où ils sont chacun représentés par une
personne : Australie, Brésil, Cameroun, Etats -Unis
d'Amérique, France, Israël, Mali, Mongolie, Nigéria,
Philippines, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord, Tanganyika, Turquie et Union des
Républiques socialistes soviétiques.

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

Outre les membres déjà mentionnés, le Professeur
Wolman, Président général des discussions techniques,
assistera à la première réunion du Bureau.

La prochaine séance plénière aura lieu demain
à 9 h.30.

La séance est levée.

La séance est levée à 17 h. 25.

TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 4 mars 1964, 9 h. 30

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Discours du Président de l'Assemblée

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

Mesdames, Messieurs, il m'est extrêmement difficile
d'exprimer ce que je ressens aujourd'hui pour la
raison principale qu'une foule d'émotions diverses
m'assaillent simultanément. Cependant, le sentiment
qui prédomine et s'affirme en moi le plus nettement
et le plus vivement est celui d'une sincère gratitude
envers les amis qui m'ont fait et ont fait à mon pays
le grand honneur de m'élire à ces hautes fonctions.
Je vous promets de faire de mon mieux pour me
rendre digne de la confiance que vous avez placée en
moi, et j'espère qu'il me sera donné, avec votre aide
et votre coopération, de conduire la barque de notre
assemblée dans des eaux calmes et sûres. Dans quelle
mesure j'y parviendrai est le secret des jours à venir,
mais je dois avouer qu'il ne me sera pas facile d'égaler
l'exemple de mes éminents prédécesseurs. Nous en
avons eu hier une preuve convaincante dans l'habileté
consommée avec laquelle le Dr Majekodunmi, le
dernier d'entre eux, a su dominer une situation assez
délicate. Je suis certain d'exprimer l'opinion de
l'Assemblée tout entière en lui disant en votre nom,
en même temps qu'au mien, combien nous lui sommes
reconnaissants et combien nous l'admirons pour la
façon dont il a su conduire et diriger les travaux de la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Il n'a
pas seulement mérité grandement de notre organisa-
tion, mais il a aussi ajouté à la renommée de son pays
où ses services dévoués et désintéressés lui ont déjà
valu une place de premier plan dans l'histoire du
progrès social.

Avant d'aborder la situation actuelle de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé, permettez -moi d'évoquer
brièvement la Première Assemblée mondiale de la
Santé à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, à côté
de nombreux amis qui, je me réjouis de le constater,
ont également maintenu leurs liens avec l'OMS.
D'habitude, je ne me laisse pas aller à la tentation des
retours en arrière car ils sont généralement de peu
d'intérêt pour les autres et attestent l'approche
silencieuse de la vieillesse. Cette fois, néanmoins, il
s'agit d'une occasion exceptionnelle et, indépendam-
ment de son intérêt intrinsèque, le rappel de ce que
fut cette Première Assemblée permettra de mieux
faire comprendre l'enchaînement ultérieur des faits.

La plus forte impression que me fit la première
session de l'Assemblée de la Santé est que le monde
paraissait si jeune, si vigoureux, si plein d'enthou-
siasme. Cette impression traduisait peut -être en partie
l'état d'âme d'un homme qui était alors plus jeune
qu'aujourd'hui, mais il me semble toutefois qu'elle
avait aussi des racines plus profondes : comme vous
le savez, le monde se réveillait à cette époque de
l'affreux cauchemar de la Deuxième Guerre mondiale
et était tout enclin à croire au début d'une ère nouvelle.
Que cette explication soit ou non la bonne, il est
certain que l'on ne pouvait pas se méprendre, à ce
moment, sur la volonté profonde qui animait les
délégués de faire face aux immenses besoins sanitaires
de l'humanité.

Cette Première Assemblée prit deux décisions
importantes qui allaient marquer profondément l'évo-
lution des travaux de l'Organisation. Tout d'abord,
étant donné que de nombreux problèmes de santé
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sollicitaient l'attention, on jugea essentiel d'établir
un ordre de priorité afin de s'attaquer immédiatement
à ceux qui paraissaient le plus urgents. D'une manière
générale, on peut dire que c'est la lutte contre les
maladies transmissibles qui occupait le premier rang.
En second lieu, l'OMS institua le remarquable
système qui veut que les projets soient élaborés sur
une base régionale. Appliqué dès le début et sans
cesse perfectionné depuis lors, 'ce système s'est révélé
d'une valeur inestimable pour l'Organisation. Il a
permis à chaque pays d'établir son propre programme
en fonction de ses véritables besoins et de présenter
ce programme à des réunions de représentants de pays
voisins qui sont parfaitement au courant de la situation
réelle. Les programmes régionaux sont ainsi le produit
d'une connaissance intime de toutes les conditions
locales qui justifient les diverses demandes. A mon
sens, c'est cette méthode de travail qui a permis à
l'OMS de maintenir constamment ses activités sur un
terrain concret.

Pour en venir au présent, je dirai qu'il a coulé
beaucoup d'eau sous les ponts depuis la Première
Assemblée. Sans modifier inutilement l'ordre établi
des priorités, l'Organisation est parvenue à élargir
le champ de ses opérations, ce qui s'est traduit par
un accroissement parallèle de l'aide que les pays ont
sollicitée d'elle et qu'elle a pu leur fournir. Cependant,
une décision très importante pour l'orientation
générale des travaux de l'Organisation allait être prise
en 1955, date à laquelle l'OMS adopta le principe du
lancement et du soutien actif d'un programme mondial
d'éradication du paludisme, bientôt suivi de campagnes
analogues contre d'autres maladies extrêmement
répandues telles que le pian, la variole, la lèpre et le
trachome. La seconde activité qui a connu récemment
une grande extension est la recherche : beaucoup
d'efforts et d'énergie sont désormais déployés pour
encourager des travaux de recherche permettant avant
tout de mieux comprendre et de surmonter les obstacles
auxquels se heurte l'action de santé.

Sous ces deux aspects, le développement fonctionnel
de l'OMS, que j'ai eu le privilège de suivre personnelle-
ment de très près et que je viens de résumer à grands
traits, a conduit en fait à de remarquables réalisations.
Mais l'expansion qui en est résultée dans les activités
de l'OMS a aussi entraîné dans son sillage diverses
difficultés dont nous ferons bien de tenir compte,
notamment parce qu'elles sont à l'origine des plus
grands problèmes que l'Organisation se doit de
résoudre d'urgence.

Je commencerai par la question des campagnes
d'éradication de masse : certes, on ne peut mettre en
doute l'opportunité de ces campagnes et la valeur de
l'idée dont elles s'inspirent, mais, dans la pratique,
les difficultés ne sont pas moins certaines : il faut en
effet non seulement que ces campagnes englobent
toutes les régions intéressées, mais aussi qu'elles
soient entreprises avec tous les moyens permettant
d'exécuter méticuleusement chacune des opérations
techniques nécessaires, en un mot d'atteindre à la
perfection. Une si haute efficience opérationnelle exige
naturellement la création d'un organe exécutif qui

possède un certain degré d'autonomie tout en demeu-
rant dans le cadre général de l'organisation sanitaire
nationale. Or c'est précisément là que des frictions
se produisent, car il est impossible d'établir d'avance
des plans détaillés et précis. Le résultat final dépendra
toujours de l'esprit de coopération qui animera les
participants; si des oppositions personnelles se mani-
festent, les conflits ne pourront que s'aggraver à
mesure que la campagne progressera, aboutissant à
une véritable crise au moment de la réintégration, si
ce n'est plus tôt encore. Il y a là un problème avec
lequel de nombreux pays se trouvent aux prises
aujourd'hui, comptant sur l'OMS pour trouver une
solution pratique qui conserve aux services d'éradica-
tion l'autonomie si nécessaire au succès des campagnes.

Pour ce qui est du programme de recherches,
personne ne songera non plus à en contester la
nécessité et l'urgence. On ne saurait non plus mettre
en doute les avantages immenses que les activités
de l'OMS dans ce domaine ont valus à la science
médicale et, par là, à tous les peuples du monde.
Je dois dire aussi que, personnellement, j'ai un faible
pour ce genre de travail, ayant eu à m'occuper de
recherche pendant la plus grande partie de ma carrière.
Néanmoins, j'estime qu'il est de mon devoir de
recommander un peu de prudence en rappelant que la
recherche doit être soigneusement et judicieusement
intégrée dans les autres activités de l'Organisation.
Lorsqu'on fait de la recherche pour l'amour de la
recherche, on risque de se laisser gagner par un senti-
ment de complaisance envers soi -même et de perdre
de vue les dures et désagréables réalités de la vie.
Ce danger sera d'autant plus grand que la recherche
s'écartera davantage des problèmes pratiques de
santé. Peut -être devrais-je bien préciser qu'en exprimant
cette opinion, mon intention est seulement de souligner
que les efforts doivent s'orienter spécialement vers
la recherche appliquée, même dans les cas où celle -ci
ne semble pas devoir apporter une réponse immédiate
aux problèmes du moment. Je n'entends pas non
plus préconiser des restrictions dans le choix des
sujets, car des maladies comme le cancer, qui ne sont
peut -être aujourd'hui'qu'à l'arrière -plan dans certains
pays, pourraient y prendre dans l'avenir la même
importance qu'ailleurs, à partir du moment où l'on
aura maîtrisé les maladies qu'il est déjà possible de
prévenir.

Me tournant maintenant vers l'avenir, et tout en
reconnaissant combien il est difficile de prévoir
exactement l'orientation des programmes futurs, je
dirai que certaines tendances se font jour qui influeront
sans doute sur la planification de nos activités pendant
quelque temps. Dans un certain nombre de pays - qui
forment en réalité un groupe important - le recul des
maladies transmissibles aura pour contrepartie une aug-
mentation de la demande dans le secteur des services
sanitaires essentiels et de l'assainissement. Dès lors,
on s'emploiera davantage à renforcer des départements
s'occupant de questions telles que la nutrition, les
maladies cardio -vasculaires, le cancer et la gériatrie.
Je suis même convaincu que ce changement d'orienta-
tion interviendra beaucoup plus tôt que cela ne semble



TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 43

possible actuellement. Nous serions donc bien avisés
de nous y préparer et d'élaborer nos programmes
futurs en conséquence. Je prévois aussi que l'OMS
sera appelée dans un proche avenir à mettre au point
des méthodes qui permettent de répondre aux besoins
grandissants des sociétés humaines tout en restant
financièrement à la portée des pays économiquement
faibles. Un premier pas indispensable dans cette
direction consisterait évidemment à accélérer la
formation du personnel et à renforcer les services
d'éducation sanitaire afin d'amener les populations
elles -mêmes à prendre soin de leur santé.

On a attribué au XXe siècle diverses significations
historiques; pour nous, qui consacrons nos efforts au
bien -être social, le grand mérite de ce siècle ne réside
pas dans les progrès des sciences nucléaires et électro-
niques mais dans le souci dont il témoigne pour le
bonheur des masses. C'est pour moi non seulement
une idée chère mais une conviction profonde que, dans
toutes les affaires de l'humanité, les progrès ne peuvent
être vraiment sûrs et durables que s'ils sont dirigés
par des hommes pleinement informés des exigences
de la santé des peuples. Pour que le rythme de ces
progrès puisse se maintenir, il est indispensable d'être
large dans l'affectation des ressources que suppose la
formation d'hommes jeunes et enthousiastes, «portant
le ciel dans leurs yeux », qui ne seront pas uniquement
préparés à exercer une profession, mais animés d'une
foi solide dans la noblesse de l'énorme tâche à laquelle
ils devront se consacrer. L'OMS est appelée à jouer là
un rôle particulièrement exaltant. Paraphrasant un
article de sa Constitution, je dirai que le but de notre
organisation n'est pas seulement d'effacer les meurtris-
sures de la face de l'humanité, mais aussi d'apporter
des remèdes efficaces aux blessures de son âme. Dans
cette grande mission, nous réussirons si nous reconnais-
sons que l'action de santé doit précéder et préparer le
développement économique et social. Ce n'est pas
parce que nous sommes des médecins, des ingénieurs
ou des éducateurs sanitaires que nous proclamons ce
principe, mais parce que l'expérience nous a clairement
prouvé qu'il est impossible d'édifier une économie
saine sur des corps et des esprits malades. En même
temps, il nous incombe de veiller à préserver l'identité
et l'indépendance de notre organisation en bloquant
toute tentative d'empiètement sur ses attributions.

Chers collègues et amis, je vous ai exposé mes
idées sur le rôle de l'OMS dans le passé, dans le
présent et dans l'avenir, tel que je le vois. Il en ressort
que c'est un très grand honneur d'être associé aux
travaux de cette organisation, et vous pouvez juger
par là combien je vous suis reconnaissant de m'avoir
porté à une si haute charge.

Si j'ai pu vous donner l'impression que nos délibéra-
tions futures risquaient d'être ternes et dépourvues
d'intérêt, je m'empresse de la dissiper. Quel que soit,
en effet, le thème dominant des débats de chaque
Assemblée, vous reconnaîtrez certainement que nous
nous sommes toujours donné l'occasion d'aborder une
ou deux questions prêtant à controverse, et que nos
travaux y ont gagné en animation. Il me semble que les
questions de ce genre sont depuis quelque temps plus
nombreuses et je m'attends qu'elles suscitent, au cours

de la présente assemblée, des discussions très animées
qui, je l'espère, ne nous empêcheront pourtant pas de
mettre au point, comme par le passé, un programme
satisfaisant. En l'absence même de telles controverses,
nous pouvons toujours compter que, comme à
l'accoutumée, la question des élections au Conseil
exécutif sera l'occasion d'une activité considérable.
En fait, je suis tenté de croire que beaucoup d'entre
nous se sentiraient réellement déçus si nous n'avions
pas devant nous quelque sujet à débattre chaudement
ou, à tout le moins, la perspective des élections au
Conseil exécutif.

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

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
abordons maintenant notre ordre du jour, dont le
premier point est l'adoption de cet ordre du jour et la
répartition des questions entre les commissions
principales.

Le Bureau a étudié hier, au cours de sa première
séance, l'ordre du jour provisoire que le Conseil
exécutif a préparé, conformément à l'article 4 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
après examen des propositions soumises par le
Directeur général. Ces propositions ont été communi-
quées aux membres du Conseil le 25 octobre 1963.
Avec l'accord des membres du Conseil et conformé-
ment aux dispositions de l'article 4 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé, un projet d'ordre
du jour provisoire a été transmis, le 3 janvier 1964,
aux Membres et Membres associés, en même temps
que leur était adressée la convocation concernant la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé. Cet
ordre du jour provisoire figure dans le document
A17/1.1

J'ai plusieurs observations à formuler au sujet du
contenu de cet ordre du jour. Tout d'abord, étant
donné qu'il n'a pas été possible d'y faire figurer le
Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1963,
ni le Rapport du Commissaire aux Comptes sur ce
Rapport financier - ces deux documents n'ayant pu
être préparés à temps pour pouvoir être examinés par
la Dix - Septième Assemblée de la Santé qui se réunit
exceptionnellement en mars au lieu de le faire en mai
comme d'habitude -, le Conseil exécutif recommande à
la Dix - Septième Assemblée de la Santé de suspendre,
pendant la durée de sa session, les dispositions du
paragraphe c) de l'article 5 et du paragraphe c) de
l'article 93 de son Règlement intérieur, qui prévoient
respectivement que le Conseil doit faire figurer à
l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire
de l'Assemblée de la Santé « ...le rapport sur les
comptes de l'exercice précédent » et que l'Assemblée,
à chaque session ordinaire, « examine le rapport du
Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels... ».
Cette recommandation du Conseil exécutif (contenue
dans la résolution EB33.R61 qui a été distribuée dans
cette salle pour la commodité des délégués) est soumise
à l'Assemblée et je demande au Directeur général
adjoint de bien vouloir en donner lecture.

1 L'ordre du jour, tel qu'il a été adopté, figure à la p. 21.
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Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : Monsieur le
Président, le projet de résolution présenté par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB33.R61 est
le suivant :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les recommandations formulées par
le Conseil exécutif à sa trente -troisième session,

DÉCIDE de suspendre, pendant la durée de sa
session, les dispositions du paragraphe c) de
l'article 5 et du paragraphe c) de l'article 93 de son
Règlement intérieur, aux termes desquels le Conseil
doit faire figurer à l'ordre du jour provisoire de
chaque session ordinaire de l'Assemblée de la
Santé « ...le rapport sur les comptes de l'exercice
précédent » et l'Assemblée, à chaque session
ordinaire, « ...examine le rapport du Commissaire
aux Comptes sur les comptes annuels... ».

Tel est, Monsieur le Président, le texte de la résolu-
tion que le Conseil exécutif, à sa dix- neuvième séance,
le 24 janvier 1964, a recommandé à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Dorolle. Le Conseil recommande à la
Dix - Septième Assemblée 'd'adopter ce projet de
résolution. L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter
ce projet de résolution ? Aucune objection n'étant
formulée, la résolution est

Le Bureau a décidé, en outre, de recommander à la
Dix - Septième Assemblée d'adopter la répartition des
points entre les deux commissions principales qui est
indiquée dans le document A17 /1, sauf toutefois en ce
qui concerne le point 3.5 (Rapport sur l'absence au
Conseil exécutif de la personne désignée par un
Membre). Le Bureau recommande que cette dernière
question soit soumise à l'Assemblée plénière pour
examen, et non à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Le Bureau
recommande également que ladite question soit
examinée immédiatement après l'adoption de l'ordre
du jour. La raison en est qu'il est indispensable de
discuter cette question le plus tôt possible afin que les
travaux de l'Assemblée puissent progresser, notamment
en ce qui concerne le point 1.12 (Election de Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif). En effet, conformément à
l'article 105 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé, au cas où la personne désignée par un
Membre omet d'assister à deux sessions consécutives
du Conseil, ce Membre sera considéré comme déchu
de son droit à désigner une personne pour faire partie
du Conseil, à moins que l'Assemblée de la Santé n'en
décide autrement. En cas de besoin, l'Assemblée
élirait un autre Membre habilité à désigner une
personne pour la durée de la période restante. D'autre
part, l'article 102 prévoit notamment qu'une telle
élection doit précéder l'élection annuelle des huit
Membres habilités à désigner une personne devant

faire partie du Conseil conformément aux dispositions
de l'article 96. Telles sont les raisons pour lesquelles le
Bureau a estimé que le point 3.5 devrait être examiné
en séance plénière au lieu d'être renvoyé à la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques.

L'Assemblée accepte -t -elle la recommandation du
Bureau ?

Aucune objection n'étant formulée, cette recom-
mandation est adoptée.

Je passe maintenant à un autre point, le point 1.11.
(Admission de nouveaux Membres et Membres
associés). Cette question figure à l'ordre du jour des
séances plénières. Or, le Bureau a constaté que la
demande d'admission en qualité de Membre associé
présentée au nom du Katar par le Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord n'a pas été
reçue trente jours au minimum avant la date d'ouver-
ture de la session de l'Assemblée, ainsi que le prescrit
le deuxième paragraphe de l'article 113 du Règlement
intérieur. Afin que cette demande puisse être examinée
pendant la Dix- Septième Assemblée de la Santé sous
le point 1.11 de l'ordre du jour, le Bureau a recom-
mandé que l'Assemblée suspende l'application du
deuxième paragraphe de l'article 113, comme l'autorise
l'article 119 du Règlement intérieur. Il existe cependant
une clause restrictive : l'intention de proposer la
suspension doit être communiquée aux délégations
vingt -quatre heures au moins avant l'ouverture de la
séance au cours de laquelle cette proposition sera
formulée. Il découle pratiquement de cette clause que
nous pourrions aborder demain après -midi l'examen
de la proposition tendant à suspendre l'application du
paragraphe en question en ce qui concerne la pro-
position d'admission du Katar en qualité de Membre
associé (point 1.11 de l'ordre du jour).

Quelqu'un a -t -il une objection à formuler contre
l'adoption de la procédure recommandée par le

Bu reau ?
Aucune objection n'étant formulée, les recommanda-

tions du Bureau sont adoptées.
Le Bureau a également décidé de recommander à

l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour tel qu'il
figure dans le document A17 /1, avec la suppression
d'un point devenu inutile (le point 3.13.1), étant donné
qu'il n'a pas été effectivement nécessaire de prélever
des avances pour faire face à des dépenses imprévues ou
extraordinaires en vertu de la résolution WHA13.41,
partie II, paragraphe 1.2).

L'Assemblée accepte -t -elle d'adopter cet ordre du
jour, tel qu'il figure dans le document A17 /1, compte
tenu des recommandations du Bureau ?

Aucune observation n'étant formulée, l'ordre du
jour est adopté.'

' Voir p. 21.
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3. Programme de travail

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
abordons maintenant l'examen de notre programme
de travail. Le Bureau a décidé de fixer comme suit
l'horaire des séances : les séances plénières ou les
séances des commissions principales se tiendront le
matin de 9h.30 à 12h.30 - ou jusqu'à midi seulement
si le Bureau doit siéger - et l'après -midi de 14h.30 à
17h.30. Le Bureau se réunira, soit à midi, soit à
17h.30, selon les circonstances. L'Assemblée accepte -
t -elle cet horaire de travail ?

L'horaire est accepté.
J'en arrive maintenant à la question de l'attribution

du Prix de la Fondation Léon Bernard. Le Bureau a
décidé que les candidatures présentées pour l'attribu-
tion du Prix de la Fondation Léon Bernard seront
examinées le jeudi 5 mars à midi.

Je passe à la question des discussions techniques.
Le Bureau a recommandé que celles -ci aient lieu,
comme prévu, le vendredi 6 mars et le samedi matin
7 mars. L'Assemblée accepte -t -elle cette proposition ?

La proposition est adoptée.
Les dispositions détaillées relatives à ces discussions

figurent dans le document A 17 /Technical Discus-
sions/3. Les personnes qui désirent participer à ces
discussions voudront bien se rappeler qu'elles doivent
remettre leur formule d'inscription aujourd'hui à
14 heures au plus tard.

Nous devons, d'autre part, établir la liste des
orateurs. Les délégués qui désirent participer à la
discussion générale sur le Rapport du Directeur
général sont priés de faire connaître leur intention,
en indiquant le nom de l'orateur, à M. C. Fedele,
Assistant du Secrétaire de l'Assemblée. Chaque fois
que cela sera possible, le texte des interventions devra
être remis à l'avance à M. Fedele, en vue de faciliter
l'interprétation et l'établissement des comptes rendus.

4. Rapport sur l'absence au Conseil exécutif de la
personne désignée par un Membre

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous en
venons maintenant au rapport sur l'absence au Conseil
exécutif de la personne désignée par un Membre; cette
question fait l'objet des documents A17 /AFL /5 et
A17/14. Comme cela a été déjà indiqué, en cas
d'absence de la personne désignée par un Membre,
ce Membre doit être considéré, en vertu de l'article
105 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
comme déchu de son droit de désigner une personne
pour faire partie du Conseil, à moins que l'Assemblée
de la Santé n'en décide autrement.

Le document A17 /AFL /5 contient le rapport du
Directeur général sur l'absence au Conseil exécutif
de la personne désignée par un Membre et le document
A17/14 renferme un projet de résolution proposé par
les délégations de l'Argentine, de la Colombie et du
Pérou. Je prierai le Directeur général adjoint de bien
vouloir présenter ces documents et donner lecture du
projet de résolution.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : Monsieur le
Président, la résolution proposée par les délégations
de l'Argentine, de la Colombie et du Pérou figure dans
le document A17/14. Elle s'intitule : Rapport sur
l'absence au Conseil exécutif de la personne désignée
par un Membre. En voici la teneur :

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur l'absence au Conseil exécutif de la personne
désignée par un Membre;

Notant que la personne désignée par Haïti n'a
pas assisté aux trente -deuxième et trente -troisième
sessions du Conseil;

Considérant les dispositions des articles 24 et 25
de la Constitution de l'Organisation mondiale de
la Santé et de l'article 105 du Règlement intérieur
de l'Assemblée mondiale de la Santé; et

Considérant que la seconde absence au Conseil
résultait de circonstances exceptionnelles indépen-
dantes de la volonté du Gouvernement d'Haïti,

1. DÉCIDE que les dispositions de l'article 105 du
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la
Santé concernant la déchéance du droit de désigna-
tion ne s'appliquent pas en l'occurrence; et

2. EXPRIME l'espoir qu'Haïti procédera en temps
voulu à la désignation d'une personne pour faire
partie du Conseil, de manière que celle -ci puisse
assister à la trente- quatrième session.

Tel est le texte, Monsieur le Président, de la résolu-
tion proposée par les délégations de l'Argentine, de la
Colombie et du Pérou.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
désire -t -elle adopter le projet de résolution présenté
conjointement par les délégations de l'Argentine, de
la Colombie et du Pérou ?

Aucune objection n'étant formulée, cette résolution
est adoptée.

5. Rapports du Conseil exécutif sur ses trente -
deuxième et trente- troisième sessions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous allons
aborder maintenant le point 1.9 : Etude et approbation
des rapports du Conseil exécutif sur ses trente -
deuxième et trente -troisième sessions. La parole est
au Président du Conseil exécutif, le Dr B. D. B. Layton.

Le Dr LAYTON, Président du Conseil exécutif
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, c'est pour moi un grand
privilège de présenter à cette assemblée le rapport sur
les activités du Conseil exécutif depuis la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé, au cours de laquelle
un rapport analogue, comme vous vous en souvenez,
a été présenté par vous, Monsieur le Président, en
votre qualité de Président du Conseil exécutif.
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Qu'il me soit permis tout d'abord, en parlant au
nom des membres du Conseil, ainsi qu'au nom de mon
éminent collègue, le Dr Harry Turbott, Président du
Comité permanent des Questions administratives et
financières, comme aussi en mon nom propre,
d'exprimer notre gratitude collective pour l'aide sans
réserve et toujours si utile que le Directeur général et
son personnel ont apportée aux travaux du Conseil.
Il me serait difficile de dire de la manière qui convien-
drait - sans abuser de votre temps et de mon droit
de parole - combien nous sommes reconnaissants de
la précieuse assistance dont nous avons bénéficié dans
l'accomplissement de notre tâche. J'espère, Monsieur
le Président, qu'un simple mais très sincère « merci »
pourra traduire nos sentiments.

Lors de sa trente -deuxième session (27 et 28 mai
1963), le Conseil exécutif a examiné diverses questions
relatives au programme, dont je vais résumer les
plus importantes.

Le troisième programme général de travail pour
une période déterminée (1962 à 1965 inclusivement) a
été étudié et le Conseil, estimant que ce programme
pourrait utilement servir de base pour la préparation
du projet de programme et de budget de 1966, a
recommandé à la présente assemblée de prolonger la
durée du programme général de travail jusqu'à la
fin de 1966.

Le Conseil a désigné le Professeur Abel Wolman,
de la Johns Hopkins University (Baltimore) en qualité
de Président général des discussions techniques qui
auront lieu au cours de la présente assemblée sur
le thème « L'influence des programmes d'appro-
visionnement en eau sur le développement de la santé
et le progrès social ». Il a ensuite choisi la « Planifica-
tion dans le domaine de la santé » comme thème des
discussions techniques qui- auront lieu lors de la
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

En ce qui concerne la question des approvisionne-
ments publics en eau, le Conseil a invité le Directeur
général à préparer un rapport complet afin que celui -ci
puisse être étudié par le Conseil lors de sa trente -
troisième session et être soumis ensuite à l'Assemblée
de la Santé.

Le Conseil a continué son étude organique sur les
méthodes de planification et d'exécution des projets;
après avoir examiné un nouveau rapport du Directeur
général, il a autorisé celui -ci à poursuivre cette étude,
en insistant particulièrement sur certains points tels
que le rôle de l'OMS dans la planification des projets,
les principales causes de retard dans la mise en oeuvre
des projets et les rapports existant entre l'efficacité de
l'assistance fournie par l'OMS et les disponibilités en
personnel de soutien et en installations.

Enfin, le Conseil a examiné, à sa trente -deuxième
session, des questions de programme ayant trait à la
coopération avec d'autres organisations et il a, en
particulier, prié le Directeur général de signaler à
l'attention du Conseil tout fait nouveau important
relatif à la coopération avec le Comité de l'Habitation,
de la Construction et de la Planification créé par
l'Organisation des Nations Unies.

La trente -troisième session du Conseil exécutif s'est

tenue du 14 au 24 janvier 1964. Parmi les point les plus
importants de l'ordre du jour figurait un rapport sur
le programme de recherches médicales de l'OMS
pendant les années 1958 à 1963 inclusivement, qui a
été soumis par le Directeur général et examiné par
le Conseil. Après son examen, le Conseil a recommandé
de transmettre à la présente assemblée ce rapport,
accompagné des observations du Conseil.

Toujours au sujet de la recherche, le Conseil a
examiné également une proposition visant la création
d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé; il a
décidé, après en avoir débattu, qu'il serait nécessaire
d'obtenir des précisions supplémentaires avant qu'une
décision puisse intervenir au sujet de la création d'un
tel centre. Le rapport préparé sur cette question par
les conseillers scientifiques est soumis à l'Assemblée,
pour information, avec les observations du Conseil
exécutif.

Après avoir examiné l'état d'avancement du pro-
gramme d'éradication du paludisme, le Conseil
exécutif a prié le Directeur général de compléter son
rapport sur cette question en y incorporant tous les
renseignements nouveaux qui lui parviendraient, avant
de le soumettre à l'Assemblée. Le Conseil a, en outre,
prié le Directeur général de poursuivre et d'intensifier
les efforts visant à déterminer les causes de la persis-
tance de la transmission dans les zones difficiles et
d'entreprendre toutes recherches et tous essais pratiques
supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour
définir les moyens d'interrompre complètement la
transmission du paludisme.

Le programme antituberculeux de l'Organisation a
fait l'objet d'un examen approfondi de la part du
Conseil, qui a noté avec satisfaction que la Journée
mondiale de la Santé de 1964, dont le thème est
« La tuberculose », permettrait d'appeler efficacement
l'attention de l'opinion mondiale sur ce problème
grave et persistant.

Le rapport d'ensemble sur le programme d'appro-
visionnement public en eau,' qui avait été demandé par
le Conseil lors de sa trente -deuxième session, a été lui
aussi attentivement examiné par le Conseil. Comme
cela a été indiqué précédemment, le rapport a été
transmis à l'Assemblée avec un projet de résolution
dont l'approbation est recommandée.

Après avoir procédé à l'examen du programme
commun FAO /OMS sur les normes alimentaires
(Codex alimentarius), le Conseil a élaboré une résolu-
tion dont il recommande l'adoption à l'Assemblée.
Le texte proposé revient à ajourner toute décision
relative à l'inclusion d'une partie du coût de ce
programme dans le budget ordinaire de l'Organisation.

A la suite de l'examen du rapport du Directeur
général sur l'évaluation clinique et pharmacologique
des préparations pharmaceutiques, le Conseil exécutif
a recommandé que l'Assemblée encourage les Etats
Membres à maintenir leur coopération pour l'évalua-
tion de l'innocuité et de .l'efficacité des préparations
pharmaceutiques; il a, en outre, invité le Directeur
général à entreprendre, avec le concours du Comité
consultatif de la Recherche médicale, de formuler des

1 Actes of Org. mond. Santé, 135, annexe 10.
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principes et des normes généralement acceptables pour
une telle évaluation.

Le Conseil a étudié, d'autre part, un rapport du
Directeur général concernant les normes pour les
médicaments. Il a reconnu la nécessité de prévoir,
dans ce domaine, un contrôle adéquat et il a prié le
Directeur général de poursuivre son étude avec le
concours des Etats Membres et de faire rapport sur
ses constatations à la prochaine session du Conseil.

Au cours de l'examen du projet de programme et de
budget de l'Organisation mondiale de la Santé pour
1965, la tâche du Conseil a été grandement facilitée
et accélérée grâce à l'étude préalable effectuée par le
Comité permanent des Questions administratives et
financières et au rapport soumis par le Comité. A la
suite d'un nouvel examen détaillé, le Conseil a
recommandé que le projet de budget, d'un montant
de US $38 360 000, soit approuvé par la présente
assemblée.

Le Conseil, poursuivant son étude organique sur les
méthodes de planification et d'exécution des projets,
a examiné le rapport du Directeur général et l'a prié
de lui présenter, lors de sa trente -cinquième session,
un nouveau rapport tenant compte des progrès qui
auront été réalisés dans cette étude.

Au sujet des prochaines études organiques, le
Conseil exécutif a recommandé, sans préjudice des
autres suggestions que la présente assemblée pourrait
formuler, de choisir pour sujet la « Coordination à
l'échelon national en ce qui concerne le programme
de coopération technique de l'Organisation dans les
pays ».

En matière de coordination entre les institutions
appartenant au système des Nations Unies, la cam-
pagne mondiale contre la faim, la maladie et l'ignorance
a retenu l'attention du Conseil qui a autorisé le
Directeur général à coopérer à l'action recommandée
par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Après avoir examiné la résolution de l'Assemblée
générale relative à une Année de la Coopération
internationale, le Conseil a autorisé le Directeur
général à prendre les mesures nécessaires pour
assurer la participation de l'OMS à cette initiative
dans la limite permise par son budget. Il a exprimé
également l'espoir que, dans l'élaboration des plans
relatifs à l'Année de la Coopération internationale,
une attention appropriée sera accordée aux efforts de
coopération nécessaires pour résoudre les problèmes
sanitaires actuels et élever le niveau de santé de tous
les peuples. Enfin, le Conseil exécutif s'est félicité de
voir reconnaître par le Conseil économique et social,
dans sa résolution concernant l'évaluation des pro-
grammes, le rôle joué à cet égard par les institutions
spécialisées et par les gouvernements des Etats
Membres.

Je me suis efforcé, Monsieur le Président, de
résumer aussi brièvement et complètement que cela
était raisonnablement possible les travaux du Conseil
exécutif lors de ses trente -deuxième et trente -troisième
sessions. Mon distingué collègue, le Dr Harry Turbott,
et moi -même demeurons, bien entendu, à la disposition
de l'Assemblée pour lui fournir, au cours des séances
plénières ou des séances des commissions, toutes

informations susceptibles de compléter cet aperçu
général et de faciliter vos délibérations.

Pour terminer, je désire exprimer, à titre personnel,
mes chaleureux remerciements et ma profonde recon-
naissance à tous ceux qui m'ont aidé à remplir ma
tâche de Président du Conseil exécutif de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé. Grâce à la collaboration
et à l'aide très précieuses des membres du Conseil, du
Directeur général et de son excellent personnel,
j'espère avoir été en mesure de m'acquitter de mes
obligations de façon satisfaisante.

Et maintenant, je voudrais ajouter quelques mots
d'un caractère plus personnel que j'ai intentionnelle-
ment réservés pour la fin de mon intervention. Je tiens
à dire la joie et la satisfaction sans réserve que m'a
causées, Monsieur le Président, votre élection unanime
à la présidence de la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé. Qu'il me soit permis, au nom du
Dr Turbott et en mon nom propre, de vous adresser
nos plus vives félicitations et de vous assurer de l'appui
total ainsi que de l'aide indéfectible des représentants
du Conseil exécutif.

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

6. Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1963

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous passons
maintenant au point 1.10: Examen du Rapport
annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS
en 1963. La parole est au Dr Candau.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
délégués, j'ai l'honneur de soumettre à votre examen
mon rapport sur l'activité de l'Organisation mondiale
de la Santé en 1963. Vous le trouverez dans les
Actes officiels No 131.

En présentant ce rapport, je voudrais, si vous me le
permettez, Monsieur le Président, dire quelques mots
des aspects de nos travaux qui me paraissent parti-
culièrement importants dans la conjoncture actuelle
et dignes de retenir spécialement votre attention au
cours de cette assemblée.

J'essayerai d'abord de dresser le bilan du programme
mondial d'éradication du paludisme patronné par
l'OMS, qui constitue sans aucun doute la plus vaste
campagne de masse qui ait jamais été entreprise contre
une maladie depuis les débuts de l'histoire. Les
chiffres attestent l'ampleur des progrès réalisés en
huit ans. L'effectif de la population que l'on peut
considérer comme totalement préservée du fléau a
augmenté dans la proportion de un à quatorze,
passant de quarante -neuf millions et demi à sept cent
millions de personnes. D'après des estimations pru-
dentes, plus de deux millions de vies humaines sont
déjà épargnées chaque année grâce à cette campagne.

Dans beaucoup de pays, l'exécution du programme
a valu pour la première fois aux habitants des zones
rurales le bénéfice d'un service de santé publique
organisé; ils ont ainsi commencé à prendre conscience
de leur droit à la santé. En outre, sans qu'on puisse
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évaluer exactement les avantages économiques résul-
tant des opérations, il est certain que l'élimination
définitive d'une maladie hautement débilitante se
traduira par une élévation du niveau de vie pour tous
les intéressés.

Pour juger objectivement de l'action antipaludique
poursuivie depuis 1955, il faut aussi tenir compte de
quelques échecs enregistrés ici et là. On n'a pas
encore suffisamment compris que l'amélioration de
la santé générale est une condition préalable du
développement social et économique. Par suite,
l'éradication du paludisme doit céder la priorité, dans
l'affectation des crédits et des hommes, à l'amélioration
des communications, de l'enseignement, de l'agricul-
ture et de l'industrie, par exemple. Dans quelques
pays, c'est le manque de personnel expérimenté ou
de graves difficultés financières qui ont empêché
d'obtenir des résultats satisfaisants. Ailleurs, l'insta-
bilité politique a été la principale raison .d'une
prolongation des phases d'attaque et de consolidation,
d'une augmentation du coût de la campagne et, en
conséquence, de retards dans l'éradication.

Il existe aussi des zones difficiles où, en dépit
d'applications efficaces d'insecticides à action réma-
nente poursuivies pendant plusieurs années au cours
d'opérations d'attaque bien organisées, la transmission
du paludisme n'a pas été interrompue. De telles
situations exigent le recours à des méthodes nouvelles
ou perfectionnées, que la recherche doit permettre de
mettre au point.

La persistance de la transmission dans ces zones
tient à diverses causes intéressant le vecteur, l'être
humain ou le milieu. Parmi les plus connues figurent
la résistance physiologique du vecteur ou sa tendance
à éviter certains insecticides, les habitudes migratoires
de la population, la construction d'habitations avec des
boues sortantes ou à murs discontinus et l'utilisation
d'un nombre considérable d'abris provisoires. Le
Comité d'experts du Paludisme, qui s'est réuni à
Rio de Janeiro en septembre dernier, a examiné les
possibilités d'action dans les zones difficiles, mais
quelques -unes des mesures qu'il a recommandées
demandent beaucoup d'argent, de matériel et de
main- d'oeuvre.

Puisque nous en sommes à la question des crédits,
vous me permettrez de souligner, Monsieur le Président,
que les difficultés financières sont particulièrement
graves dans les pays où la lutte contre le paludisme
en est encore au stade de la pré- éradiction.

Dans l'ensemble, toutefois, nous avons des chances
sérieuses de venir à bout de ce fléau séculaire. Nous
sommes persuadés que nous finirons par surmonter
tous les obstacles techniques ou administratifs.
L'insécurité politique est le seul facteur qui échappe
totalement à l'OMS. Nous ne pouvons qu'espérer
que les gouvernements intéressés seront en mesure
d'assurer la continuité nécessaire au succès de cette
entreprise de longue haleine.

L'Assemblée trouvera dans le Rapport dont elle est
saisie un compte rendu détaillé des efforts que déploie
l'Organisation pour résoudre le problème de la
résistance aux insecticides, puisque c'est là la principale

pierre d'achoppement de l'éradication du paludisme
et de la lutte contre d'autres maladies transmises par
des vecteurs. La recherche incessante de nouveaux
insecticides et le soin avec lequel chaque préparation
est essayée et évaluée du double point de vue de
l'efficacité et de l'innocuité sont caractéristiques de
l'activité de l'OMS dans ce domaine. De nouvelles
possibilités de lutte génétique et biologique viennent
constamment s'ajouter à celles qu'offrent déjà les
produits chimiques. Nous espérons, grâce à la com-
binaison des trois méthodes, arriver à surmonter le
grave obstacle que la résistance aux insecticides
représente pour nous dans le combat entrepris contre
les maladies transmises par des vecteurs.

Il est une autre activité de santé publique -
l'amélioration de l'hygiène du milieu, tant dans les
villes qu'à la campagne - pour laquelle le progrès est
intimement lié à des investissements considérables en
capitaux et en main- d'oeuvre. L'OMS a joué dans ce
domaine un rôle d'agent stimulant et de catalyseur
qui s'est déjà révélé utile, mais qui doit s'intensifier
encore au cours des années à venir.

Distribuer de l'eau potable en quantité suffisante à
un nombre croissant de personnes dans le monde entier
demeure l'un de nos objectifs essentiels. Nous devons
inlassablement rappeler aux gouvernements cette
vérité première : l'approvisionnement public en eau
n'est pas seulement d'intérêt social, mais constitue
aussi un facteur de progrès économique et de développe-
ment industriel. En conséquence, la majeure partie des
dépenses de construction et d'entretien d'un réseau
doivent être considérées comme des investissements en
vue de l'essor de la collectivité et de l'accroissement
de sa productivité.

A une époque où l'Organisation des Nations Unies
cherche à intensifier et à accélérer toutes les activités
qui aident les pays en voie de développement dans leur
évolution sociale et économique, nous devons souligner
la nature et l'ampleur de la tâche que pose à ces pays
le problème de l'eau. Il ressort d'une étude achevée
en 1963 sur les approvisionnements publics en eau
dans soixante -quinze pays en voie de développement
que moins d'un tiers de la population des aggloméra-
tions dispose d'un poste de distribution d'eau à
domicile et que 40 % n'ont pratiquement pas accès
à des canalisations d'eau. En outre, l'accroissement
démographique est si rapide, et si intense le mouvement
d'urbanisation dont s'accompagne le développement
commercial et industriel que, loin de se rétrécir, le
fossé entre les besoins grandissants et les possibilités
que l'on a d'y pourvoir tend à s'élargir de plus en plus.

L'urbanisation et l'industrialisation ajoutent aussi
à l'urgence d'une autre forme d'équipement sanitaire :
l'aménagement de réseaux d'égouts à entraînement
par l'eau pour l'évacuatica des matières usées et la
construction d'installations pour leur traitement et
leur élimination définitive. Là encore, nous avons
affaire à un problème financier qu'il faut envisager
dans sa juste perspective. Si les investissements
nécessaires paraissent énormes à première vue, il
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semble cependant que, moyennant des prêts à long
terme à faible taux d'intérêt, les ouvrages en question
pourront être réalisés dans des conditions assez
raisonnables.

L'urbanisation et l'industrialisation accélérées Ont
également des incidences sur la pollution de l'air et
de l'eau. Les dangers qu'entraîne pour la santé la
dispersion de quantités croissantes de gaz et d'autres
contaminants deviennent chaque jour plus évidents.
L'indice le plus tragique en est l'accroissement de la
mortalité dans les périodes où des inversions de
température s'accompagnent d'une intensification de
la pollution, les victimes étant surtout des personnes
âgées et des infirmes.

Les principaux obstacles à surmonter pour prévenir
la pollution sont d'ordre administratif et juridique,
mais il faut aussi faire face à l'importante nécessité
d'assurer un traitement efficace des effluents de toute
sorte. Les procédés classiques, qui n'ont guère été
améliorés au cours des trente ou quarante dernières
années, sont probablement inopérants à l'égard d'un
certain nombre de substances nocives accumulées dans
les fleuves et les lacs qui constituent nos réserves d'eau.
Là encore, nous devons enrichir nos connaissances sur
les dangers que représentent pour la santé certains
contaminants de l'eau, notamment les composants
microchimiques provenant de diverses opérations de
l'industrie moderne. Enfin, il est urgent de rechercher
aussi des procédés plus efficaces pour l'élimination des
polluants dangereux.

La réussite de presque tous nos programmes
d'hygiène du milieu suppose que chaque pays puisse
rapidement augmenter ses ressources en personnel
compétent pour les divers services intéressés. A cet
égard, il est satisfaisant de constater que, grâce à
l'assistance de l'OMS et d'autres organisations inter-
nationales, il existe maintenant dans presque toutes
les Régions plusieurs institutions permanentes pour la
formation d'ingénieurs sanitaires.

Autre tâche essentielle : il faut étendre et améliorer
l'enseignement et la formation du personnel médical
et apparenté. La question a été régulièrement traitée
dans tous les rapports présentés jusqu'ici à l'Assemblée
et elle a fait l'objet de nombreuses discussions au sein
du Conseil exécutif. Cependant, il n'est peut -être
pas inutile de dire ici quelques mots des principaux
problèmes à résoudre pour mener à bien les pro-
grammes de formation médicale de l'OMS.

Deux types d'activité méritent une mention spéciale
en raison de l'intérêt qu'ils présentent, en particulier
pour les pays en voie de développement : je veux
parler de l'octroi de bourses d'études et de l'assistance
visant à assurer le développement des programmes dans
les établissements d'enseignement.

Au cours de la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé, les discussions ont fait ressortir la position
unique des auxiliaires médico- sanitaires, aussi bien
dans les jeunes Etats que dans les pays où la médecine
est très avancée, et montré comment une planification
judicieuse des cours de formation peut aider à donner

à ces agents les compétences et l'expérience qui les
prépareront au mieux à leur tâche. Cependant,
certains écueils sont à éviter. Pour atteindre leur
objectif, c'est -à -dire la formation d'un grand nombre
d'auxiliaires dans les délais les plus courts, il faut que
les programmes ne soient ni trop chargés ni trop
compliqués. D'autre part, cette formation ne doit
jamais être confondue avec celle des médecins, et il
ne faut pas l'interpréter comme devant entraîner un
abaissement du niveau de l'enseignement médical dans
les pays intéressés. Les fonctions à confier aux
auxiliaires apparaîtront peut -être plus clairement
lorsque l'OMS en aura terminé avec l'analyse et
l'évaluation des divers systèmes appliqués à la
formation de ces agents.

Etant donné les responsabilités nouvelles qu'as-
sument de plus en plus les diplômés des écoles de
santé publique, il importe que nous apprenions à
mieux organiser et évaluer les programmes d'action
sanitaire dans le cadre du développement économique
et social du pays intéressé. D'autre part, il nous
faudra mettre au point des méthodes plus satis-
faisantes que celles qu'on enseigne aujourd'hui dans
les écoles de santé publique. L'expérience acquise
jusqu'ici est encore assez limitée, mais les cours
supérieurs de planification de l'action de santé pu-
blique, dont l'OMS étudie actuellement l'organisation,
aideront, on peut l'espérer, à mieux appliquer les
principes généraux aux différentes situations locales.

Rares sont ceux qui contestent encore la nécessité
d'intégrer la médecine préventive dans les matières du
programme d'enseignement médical et dans la pratique
médicale. Un large accord existe maintenant sur ce
point, comme l'ont montré les discussions techniques
à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. C'est
ce qui apparaît clairement aussi dans les conclusions
que le comité d'experts réuni en 1963 a formulées dans
son rapport sur la « Stimulation de l'intérêt du
médecin praticien pour la médecine préventive ». Le
problème est donc posé, mais nous sommes encore loin
d'avoir trouvé les moyens de le résoudre. Seuls les
efforts conjugués des responsables de la santé publique,
des directeurs d'écoles de médecine et du corps médical
lui -même permettront d'y parvenir.

Je mentionnerai ici quelques -unes des leçons que
l'expérience a déjà enseignées à l'Organisation lors-
qu'elle s'est efforcée de promouvoir l'enseignement
médical dans l'ensemble du monde, et plus parti-
culièrement dans les pays en voie de développement.
Dans ces derniers, l'un des principaux obstacles au
progrès est la pénurie d'enseignants pour les écoles de
médecine, notamment de professeurs des disciplines
précliniques. Cette pénurie est due aux conditions
offertes à ceux qui doivent consacrer tout leur temps
à l'enseignement : comparées aux avantages matériels
et autres dont bénéficient les médecins praticiens,
elles sont généralement médiocres.

Le niveau souvent faible de l'instruction générale,
la rareté des manuels et leur coût élevé, la pléthore
d'étudiants par rapport aux installations rendent
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également difficile l'enseignement de la médecine.
Ces conditions doivent changer si l'on veut améliorer
cet enseignement.

Je tiens encore à appeler l'attention de l'Assemblée
sur une situation qui, si elle persiste, annulera radicale-
ment l'effet des conseils que nous avons donnés aux
pays en voie de développement pour améliorer
l'enseignement de la médecine et la formation des
médecins. Un nombre important de diplômés - en
particulier ceux qui, par leurs propres moyens, se
rendent dans un autre pays afin d'y poursuivre des
études post- universitaires - s'établissent à l'étranger
et s'intègrent dans le corps médical du pays. Ces
expatriés étant généralement d'une haute valeur
technique, la perte, immédiate et différée, est lourde
pour leur pays d'origine.

Pour terminer ces remarques, j'ai réservé une
question que je considère comme de la plus haute
importance pour l'évolution future de l'OMS : je veux
parler de l'extension de son rôle dans le domaine de la
recherche médicale. Les membres de cette assemblée
connaissent les raisons qui ont fait quelque peu passer
à l'arrière -plan l'une des fonctions essentielles que la
Constitution assigne à l'OMS, à savoir « stimuler et
guider la recherche dans le domaine de la santé ».
En 1959, cependant, la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé approuvait le plan destiné à intensifier
la recherche et décidait ainsi que le moment était venu
pour l'Organisation d'assumer plus complètement
ses responsabilités constitutionnelles à cet égard.
L'Assemblée, chacun de vous le sait, examine régulière-
ment les progrès que nous avons pu accomplir dans
ce domaine, grâce à la collaboration sans réserve du
Comité consultatif de la Recherche médicale, des
membres des groupes scientifiques, des consultants,
des personnes inscrites aux tableaux d'experts et de
nombreux spécialistes des sciences médicales dans
le monde entier.

J'ai estimé de mon devoir de dire à la dernière
Assemblée qu'en raison du rythme accéléré du progrès
scientifique et de la complexité croissante des problèmes
médicaux, les mesures prises jusqu'ici semblaient
insuffisantes et qu'il nous fallait donc étudier de
nouveaux moyens d'attaquer ces problèmes. Un
groupe international d'éminents conseillers scientifiques
a procédé à l'étude détaillée de cette question. Il a
conclu que plusieurs problèmes biomédicaux d'impor-
tance capitale pour l'amélioration de la santé mondiale
ne peuvent être abordés que sur une base véritablement
mondiale et qu'ils ne sauraient être convenablement
traités par les méthodes classiques jusqu'ici utilisées
par l'OMS. Il a recommandé la création, sous l'égide
de notre organisation, d'un Centre mondial de Recher-
che pour la Santé, dont le personnel serait composé de
sommités de diverses disciplines, qui, par une stimula-
tion intellectuelle réciproque et par le choc productif
des idées, donneraient l'élan nécessaire à une offensive
commune contre les problèmes sanitaires et biomédi-
caux d'une complexité sans pareille qui confrontent
notre génération et les suivantes. Ce centre mondial

permettrait l'usage en commun d'instruments de
travail indispensables : appareils, machines, colonies
d'animaux de laboratoire, qui sont souvent coûteux
et dépassent les moyens de chaque pays pris en
particulier. Il offrirait en outre des possibilités inégalées
de travail et de perfectionnement à des catégories très
diverses de chercheurs venant de tous les points du
globe et, par contre -coup, renverrait dans les labora-
toires de recherche nationaux des savants d'une valeur
accrue. Le Centre serait un réservoir permanent
d'informations sanitaires à la disposition d'un monde
en pleine évolution; de ce fait, il catalyserait et
appuierait les efforts collectifs de recherche sanitaire
et biomédicale entrepris par les laboratoires régionaux,
nationaux, universitaires et autres. Ces propositions,
auxquelles je me rallie, ont fait l'objet de discussions
approfondies à la trente -troisième session du Conseil
exécutif, lequel a adopté à leur sujet une résolution
dont l'Assemblée est saisie.

Si nous voulons accélérer l'amélioration de la santé
dans les pays en voie de développement, il nous
faut combler par des études épidémiologiques plus
rigoureuses les lacunes considérables que présentent
encore nos connaissances dans les divers domaines,
spécialement en ce qui concerne les maladies tropicales.
Nous devons aussi profiter des possibilités en grande
partie inexploitées qu'apporteraient aux sciences
médicales et à la santé publique la réunion, le traite-
ment et l'extraction d'informations sur la santé et
les recherches biomédicales, informations dont le
monde entier bénéficierait. Nous devons faire appel à
toutes les intelligences et à toutes les compétences pour
nous attaquer avec succès aux problèmes de l'action
mutagène et toxique des produits chimiques, qui
préoccupe les principales autorités sanitaires et le
grand public. Nous devons étudier de manière plus
poussée les effets nuisibles que peuvent entraîner les
substances thérapeutiques nouvelles, les préparations
biologiques et les vaccins, dont l'emploi s'étend de
plus en plus. Nous devons essayer, en améliorant
notre connaissance des faits, de protéger l'homme
contre les dangers possibles de la contamination
chimique de l'air, de l'eau et des aliments et contre
les risques auxquels est exposée notre époque placée
sous le signe de l'énergie nucléaire. Il nous faut enfin
développer et mobiliser nos connaissances pour lutter
contre les fléaux de notre civilisation : le cancer,
les maladies cardio -vasculaires, les troubles dégénératifs .

chroniques et les maladies mentales.
La tâche qui nous attend est d'une importance

suprême pour l'humanité et son avenir. La confiance
mise en nous par les peuples du monde exige de notre
part une attitude courageuse et hardie, sans laquelle
nous ne saurions nous acquitter avec honneur des
responsabilités qui incombent à l'Organisation, c'est -à-
dire protéger et promouvoir en tous lieux la santé
de l'homme.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Candau.
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7. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général
sur l'activité de l'OMS en 1963

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous allons
aborder maintenant la discussion générale sur les deux
points suivants : 1.9 et 1.10. Au cours de cette discus-
sion, veuillez noter également que l'Assemblée est
actuellement en possession des rapports du Conseil
exécutif. Les documents se rapportant aux deux
points que nous allons discuter ont déjà été indiqués,
en regard de chacun d'eux, dans le document A17 /1;
je désire toutefois attirer plus spécialement votre
attention, pour ce qui est des rapports du Conseil,
sur les Actes officiels Nos 129, 132 et 133 et, en ce qui
concerne le Rapport annuel du Directeur général,
sur les Actes officiels No 131.

Avant de donner la parole au premier orateur inscrit,
je voudrais rappeler que, dans sa résolution WHA14.51,
la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a
décidé que, lors des Assemblées mondiales de la
Santé, un seul débat devrait être consacré à l'examen
du Rapport annuel du Directeur général et que ce
débat devrait se dérouler en séance plénière, sous
réserve que les installations le permettent - ce qui
est maintenant le cas. Des microphones ont été
disposés sur les tables des délégations, ce qui permettra
aux délégués de parler de leur place. Quelqu'un
formule -t -il des objections contre cette façon de
procéder ?

Aucune objection n'étant formulée, cette proposition
est acceptée et tous les délégués parleront donc de
leur place.

Comme l'expérience nous l'a appris, le nombre des
orateurs qui prendront la parole au cours de cette
discussion sera considérable et une résolution a été
adoptée à ce propos par le Conseil exécutif lors de sa
trente -troisième session, sous le titre « Conduite du
débat général pendant les séances plénières de
l'Assemblée mondiale de la Santé » - résolution dont
le Directeur général adjoint voudra bien vous donner
lecture.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT (traduction de
l'anglais) : La résolution en question porte la cote
EB33.R24 et elle a été adoptée par le Conseil à la
treizième séance de sa trente -troisième session, sous
le titre « Conduite du débat général pendant les
séances plénières de l'Assemblée mondiale de la
Santé ». En voici la teneur :

Le Conseil exécutif,
Considérant que, par suite de l'augmentation du

nombre des Membres de l'Organisation, le nombre
des délégations qui prennent part à l'Assemblée
mondiale de la Santé s'est fortement accru; et

Considérant, en outre, que la durée de l'Assemblée
de la Santé et le temps disponible pour ses séances
plénières, ses commissions et autres réunions sont
limités et qu'il est nécessaire que toutes les déléga-
tions soient en mesure de participer pleinement et
librement aux travaux de l'Assemblée de la Santé,

ESTIME que les décisions concernant la limitation
du temps de parole accordé à chaque orateur ou

tous autres arrangements destinés à régir le débat
général doivent être conformes au Règlement
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Tel est, Monsieur le Président, le texte de la résolution
que vous avez mentionnée.

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

L'article 56 du Règlement intérieur stipule que
l'Assemblée de la Santé peut limiter le temps de parole
accordé à chaque orateur. Je ne crois pas que le
moment soit venu d'appliquer cette disposition, mais
je pourrais être amené à y recourir, si le besoin s'en
faisait sentir ultérieurement. Pour le moment, je fais
appel à tous les orateurs en leur demandant d'être
aussi brefs que possible et de ne pas oublier que,
notre temps étant limité, ils risquent d'empiéter sur
le temps dont disposeront leurs collègues. Le premier
orateur inscrit sur ma liste est le délégué du Kenya qui,
comme vous le savez, représente un nouveau Membre,
et j'ai le grand plaisir, en votre nom et au mien, de
lui souhaiter la bienvenue dans cette assemblée. La
parole est au délégué du Kenya.

Le Dr LIKIMANI (Kenya) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, notre
Premier Ministre m'a chargé de vous exprimer la
profonde gratitude et la reconnaissance de mon pays
pour le grand honneur qui a été fait au Kenya en
l'admettant en qualité de Membre à part entière
de l'OMS. Le Ministre de la Santé m'a prié de vous
dire qu'il aurait vivement souhaité assister à cette
conférence, tout spécialement en cette circonstance
historique qui revêt une signification spéciale pour
le Kenya, au moment de notre admission en qualité
de Membre de plein exercice de cette organisation.
Retenu, toutefois, par des obligations ministérielles
pressantes, il s'est trouvé dans l'impossibilité de venir
ici en personne et il m'a chargé d'exprimer son
sincère regret de ne pas pouvoir être parmi vous en
ce moment. Au nom du Gouvernement et du peuple
du Kenya, je désire vous assurer de notre appui total
à l'OMS.

Mon pays se trouve placé devant la tâche difficile
qui consiste à organiser et à administrer nos services
sanitaires d'une manière qui puisse donner les meilleurs
résultats avec les fonds et les ressources extrêmement
limités dont nous disposons. Alors que nous devons
faire face à une très forte demande de services curatifs,
qui dépasse nos ressources économiques, nous nous
voyons obligés de consacrer une grande partie de nos
efforts aux services de prophylaxie et de promotion
sanitaire. Nous sommes convaincus qu'un pays comme
le nôtre, dont la population est en majeure partie peu
éclairée, a un besoin particulier de mesures de promo-
tion de la santé. L'influence de la civilisation et
l'accroissement démographique ont provoqué un
grave déséquilibre dans notre régime alimentaire.
Nous souffrons plus particulièrement d'une grande
pénurie d'aliments protéiques : le lait et les autres
sources de protéines font de plus en plus défaut et la
malnutrition, avec la détérioration de la santé qui
en résulte, tend à se répandre toujours davantage.
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Par suite de l'insuffisance de nos ressources financières
et de l'absence de bonnes voies de communication,
ainsi qu'en raison de la répartition de notre population,
nous nous trouvons dans une situation où certaines
régions souffrent de pénurie d'aliments essentiels
alors que ces aliments se rencontrent en excédent
dans d'autres régions.

Pour ce qui est de nos services curatifs, nous sommes
aux prises avec de grandes difficultés, non seulement
pour élever encore le niveau auquel nous sommes
parvenus, mais aussi pour le maintenir. Or, nous ne
devons pas seulement maintenir ce niveau; il nous
faut l'améliorer pour répondre à l'accroissement de
la population. Notre accession à l'indépendance a
entraîné une diminution des effectifs de notre personnel
du dehors, qu'il nous est extrêmement difficile de
remplacer.

En présence de ces problèmes, l'assistance des
autres pays sera la bienvenue - que ces pays fassent
partie ou non du Commonwealth et que cette aide
nous soit accordée sous forme de fonds ou d'assistance
technique ; en particulier, nous sommes extrêmement
reconnaissants de l'aide que nous continuons à
recevoir de l'OMS, du FISE et d'autres organisations.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Likimani.

J'ai maintenant le grand plaisir de donner la parole
au représentant d'un autre Membre nouveau, au
délégué de Zanzibar. Je suis certain que vous serez
d'accord avec moi pour souhaiter aux membres de la
délégation de ce pays une chaleureuse bienvenue
parmi nous; ils sont venus ici à la dernière minute, car
ils ont déposé leurs documents, leurs instruments et
leur avis d'arrivée une demi -heure avant le moment
fixé pour l'ouverture de l'Assemblée.

La parole est au délégué de Zanzibar.
M. JUMBE (Zanzibar) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je tiens à
vous remercier, Monsieur le Président, des très
aimables paroles de bienvenue que vous m'avez adres-
sées en ma qualité de délégué de la République
populaire "de Zanzibar. Je considère comme un très
grand honneur d'être ici le premier à représenter le
nouvel Etat indépendant de Zanzibar, et je désire vous
exprimer la plus sincère gratitude du peuple de mon
pays pour notre admission en qualité de Membre de
cette importante organisation qui contribue pour une si
large part à la santé et au bien -être des peuples du
monde. Je suis convaincu que mon pays saura s'inspirer
des objectifs de l'Organisation tels qu'ils sont énoncés
dans la Constitution que nous avons récemment
acceptée.

Toutes les personnes ici présentes savent certaine-
ment où se trouve mon pays et que son territoire est
très restreint, car il a tenu la vedette dans les journaux
durant ces deux derniers mois. Je voudrais toutefois
expliquer les causes de la révolution qui s'est produite
chez nous, et qui n'a pas été organisée dans le seul
souci de faire de la publicité en faveur de Zanzibar.
Notre révolution était, en fait, devenue inéluctable;
si elle a réussi en si peu de temps, c'est qu'elle était
amplement justifiée. L'effusion de sang est certaine-

ment regrettable, mais je puis vous donner l'assurance
qu'il aurait été impossible de l'éviter. Aussi le nouveau
Gouvernement est -il fermement décidé à obtenir des
résultats qui compenseront largement les pertes
inévitables qui ont été subies.

Monsieur le Président, je ne veux pas m'écarter des
questions de santé au sujet desquelles cette assemblée
désire vivement obtenir des informations. J'estime,
toutefois, que les facteurs dont l'action a provoqué,
dans la population de mon pays, les sentiments qui
ont conduit à la révolution, se rattachent tous au
bien -être général, lequel constitue un élément important
de la santé publique dont il est impossible de le
dissocier.

On ne saurait contester que Zanzibar est, à certains
égards, plus développé que beaucoup d'autres pays
d'Afrique, ainsi que cela ressort des statistiques. Tou-
tefois, ce qu'il y a de trompeur dans les statistiques
apparaît très nettement dans le cas présent. La popula-
tion du pays dépasse tout juste 300 000 habitants,
sur un territoire d'environ 2500 kilomètres carrés qui
comprend les îles de Zanzibar et de Pemba. Nous
comptons, au total, vingt -trois médecins et la propor-
tion des lits d'hôpitaux dans notre pays est de deux
pour mille. Il existe à Zanzibar un vaste hôpital de
300 lits qui possède certains services spécialisés de
médecine et de chirurgie et l'île de Pemba dispose de
trois petits hôpitaux. Un réseau satisfaisant de centres
ruraux de traitement couvre le pays; on en compte
vingt -six pour les deux îles, et il faut y ajouter plus
d'une douzaine de petites stations médicales dans les
régions isolées.

Ces chiffres paraissent indiquer à première vue que
le niveau des soins médicaux dans le pays est raison-
nablement élevé. Je dois néanmoins souligner que les
services de tous ces médecins et tous ces lits d'hôpitaux
ne sont disponibles que dans les villes, dont la popula-
tion globale est d'environ 80 000 habitants. Quiconque
a visité Zanzibar aura remarqué que la population
indigène vit dans les zones rurales ou aux confins
des villes, tandis que les quartiers urbains, qui béné-
ficient des meilleurs services sociaux et sanitaires,
sont généralement habités par des personnes qui,
soit dit sans aucune malveillance, ne sont pas des
autochtones. En dehors des villes, les conditions de
logement et d'hygiène sont - c'est le moins qu'on
en puisse dire - déplorables.

Il en va de même de tous les autres services sociaux
ainsi que du développement économique. Au moment
où le pays a accédé à l'indépendance, sous le gouverne-
ment qui a été renversé, aucun changement n'avait été
apporté, j'ai le regret de le constater, en vue d'assurer
le développement des régions défavorisées. Il ressortait
nettement de l'attitude de l'ancien gouvernement que
les projets établis par lui devaient continuer à profiter
aux habitants des villes, au détriment de la majorité
qui vivait dans les zones rurales. Le peuple s'est alors
rendu compte que, pour sortir de ce cercle vicieux,
il ne restait pas d'autre moyen que de se révolter, afin
d'échapper à une plus lourde oppression et aux souf-
frances d'une vie qui se déroulait dans des conditions
aussi lamentables. La politique actuelle du nouveau
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Gouvernement vise à élever le niveau de vie dans
l'ensemble du pays. Afin d'atteindre nos objectifs dans
les zones rurales, mon gouvernement fera principale-
ment porter les efforts de développement sur les
campagnes, tout en maintenant et en améliorant le
niveau de vie dans les villes.

En ce qui concerne les services sanitaires, la
structure de base comprendra un hôpital à personnel
spécialisé et deux hôpitaux de district pour chacune
des deux îles. Tous les centres ruraux de traitement
seront agrandis de manière à pouvoir assurer des
services à la fois curatifs et préventifs, faisant une
place particulièrement importante à la protection
maternelle et infantile. Le nombre des centres sera
accru partout où le besoin s'en fera sentir, de manière
qu'il y en ait un pour environ 8000 habitants. On se
propose en outre d'améliorer les conditions d'hygiène
en développant l'approvisionnement en eau et les
mesures d'assainissement et en relevant également les
conditions générales de logement dans l'ensemble
du pays.

Mon gouvernement était impatient de voir arriver
le moment où notre pays serait à son tour admis
comme Membre de cette grande organisation qui est
très bien connue de toute la population de Zanzibar.
L'Organisation s'est acquis un grand renom dans mon
pays à la suite de la contribution qu'elle a apportée à
la campagne contre le paludisme. Cette campagne
d'éradication du paludisme est menée par le Gouverne-
ment avec l'assistance du FISE qui procure du
matériel et des médicaments, et de l'OMS qui envoie
également du matériel et du personnel. Je désire
profiter de cette occasion pour exprimer la très vive
gratitude de mon pays à l'égard du FISE et de l'OMS.
Nous savons que le succès de l'ensemble de la cam-
pagne d'éradication du paludisme dépend du personnel
de l'OMS, qui nous donne des avis techniques, et
des experts de l'OMS qui orientent dans la bonne
voie l'ensemble des efforts.

Cette campagne a été entreprise en 1958. Auparavant,
le paludisme frappait chaque foyer environ deux fois
par an, causant la mort des individus les moins
résistants et laissant les autres affaiblis pour de longs
mois. En 1957, avant la campagne, l'indice parasitaire
chez les enfants était de 50 % à Zanzibar et de 68 % à
Pemba. Présentement, tous les habitants du pays
apprécient les grands avantages qui leur ont été
apportés, car, dans la majorité des foyers, les trois
dernières années se sont écoulées sans qu'aucun des
membres de ces familles ait souffert du paludisme.
La fréquentation scolaire est ainsi devenue très
régulière; les ouvriers travaillent de façon régulière
et ne subissent plus de pertes de gains. Selon les
rapports les plus récents sur le paludisme, présentés
pour le dernier trimestre de 1963, l'indice parasitaire
était de 2,2 % à Zanzibar et de 1,3 % à Pemba, contre
50 % à Zanzibar et 68 % à Pemba avant le début de la
campagne d'éradication. C'est là un résultat vraiment
remarquable dont chacun dans le pays se félicite
grandement, et pour lequel mon gouvernement
exprime sa gratitude à l'Organisation mondiale de
la Santé.

L'aide de l'OMS ne s'est pas limitée à l'éradication
du paludisme, et l'Organisation a prêté son concours,
conjointement encore avec le FISE, pour la formation
d'une catégorie très importante du personnel de santé :
les assistants sanitaires ruraux et les inspecteurs sani-
taires. Les intéressés ont reçu une formation les
préparant à servir dans les centres ruraux, où les
services curatifs et préventifs sont intégrés. Ils sont en
mesure de soigner les cas relativement simples et
d'adresser les cas plus graves aux médecins. Ils peuvent
également s'acquitter, dans les zones rurales, des autres
activités de santé publique répondant aux besoins de
ces zones. A l'heure actuelle, on compte dix inspecteurs
sanitaires et vingt -quatre assistants sanitaires en fonc-
tion. Pour notre programme d'expansion, nous devrons
toutefois former un nouveau groupe d'au moins
vingt assistants sanitaires ruraux.

L'OMS a également accordé à des agents de diverses
catégories du personnel sanitaire de mon pays un
certain nombre de bourses en vue d'études à l'étranger.
Avec l'aide de consultants de l'Organisation dans les
domaines de l'assainissement, de la tuberculose, des
statistiques démographiques et des accouchements en
milieu rural, les efforts nécessaires seront entrepris en
ce qui concerne la formation de personnel. Les rapports
de ces consultants ont été très utiles pour l'élaboration
de nos plans, et c'est en nous en inspirant que nous
nous proposons de résoudre les problèmes en question.

Je ne voudrais pas, Monsieur le Président, prendre
plus de votre temps qu'il n'est nécessaire. Aussi
conclurai -je en vous remerciant et en remerciant les
honorables délégués de la patience avec laquelle vous
et eux avez bien voulu écouter ce que j'avais à dire.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. Jumbe. Je donne maintenant la parole au délégué
de la République arabe syrienne.

Le DT CHATTY (Syrie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, permettez -moi de vous adresser,
au nom de ma délégation, nos plus sincères félicitations
pour votre élection à la présidence de la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé. Ma délégation a été
vivement impressionnée par votre discours présiden-
tiel, qui témoigne de votre éminente valeur et de vos
hautes qualités personnelles. Votre pays, Monsieur
le Président, n'est pas le seul à se sentir fier de votre
élection : nous tous, qui sommes ici, nous éprouvons
la même fierté. Ma délégation est convaincue que, sous
votre présidence, l'Assemblée et l'Organisation dans
son ensemble continueront à remporter des succès.

Avec votre permission, Monsieur le Président,
j'aimerais adresser également les félicitations de ma
délégation aux Vice- Présidents ainsi qu'aux pré-
sidents des deux commissions principales.

Messieurs les délégués, je soulignerai une fois de
plus que nous aimerions souhaiter ici la bienvenue
à un plus grand nombre d'Etats Membres appartenant
au continent africain. Notre joie sera complète le jour
où tous les peuples d'Afrique, ainsi que ceux des
autres continents, seront représentés au sein de cette
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assemblée par leur propre délégation, en qualité
d'Etats indépendants. Nous voulons espérer que ce
jour est proche.

Monsieur le Président, c'est avec une attention toute
particulière que ma délégation a écouté le représentant
du Conseil exécutif présenter les rapports sur les deux
dernières sessions de cet organisme. Nous apprécions
hautement les intéressants travaux et les débats
instructifs du Conseil. Nous avons été un peu déçus
par la résolution EB33.R36, mais notre estime pour
l'ensemble de l'oeuvre remarquable qui a été accomplie
n'en sera nullement affectée : tout d'abord, nous avons
la certitude que cette résolution a été votée dans un
esprit de parfaite objectivité, pour autant que le
Conseil a eu la possibilité de comprendre le fond de la
question. Noús n'avons pas l'intention de discuter
l'opinion du Conseil. Tout au contraire, nous avons
plutôt le sentiment de n'avoir pas su éclairer suffisam-
ment le Conseil pour l'amener à reconnaître les
intérêts de quelque soixante -dix millions d'habitants
de la Région dont l'unique langue maternelle, pour les
usages officiels et techniques comme pour la vie
quotidienne, n'est ni l'anglais, ni le français. La
situation du Conseil peut être comparée à celle d'un
expert de très grande compétence qui n'aurait pas
réussi à satisfaire ceux auprès de qui il aurait été
placé. S'il y avait là quelque chose à incriminer, ce
serait l'insuffisance de l'information.

Fort heureusement, dans le rapport d'ensemble
adressé au Conseil par le Directeur général, on lit - je
cite textuellement - « qu'il n'existe pas d'obstacle
constitutionnel ou juridique, soit à l'emploi plus
étendu de la langue arabe, soit à son adoption comme
...langue supplémentaire de travail dans la Région
de la Méditerranée orientale. » Mais, pour des raisons
d'ordre budgétaire semble -t -il, le Conseil a préféré
se montrer très économe sur ce point particulier.
En second lieu, Monsieur le Président, nous avons la
certitude que lors de sa prochaine session ou d'une
session ultérieure, le Conseil pourrait être invité à
réexaminer la question sur la base d'informations plus
complètes. Nous espérons que le Conseil sera, à ce
moment, en mesure de mieux apprécier les besoins de
la Région et, par conséquent, d'adopter une résolution
d'un caractère plus compréhensif.

Monsieur le Président, c'est un plaisir pour moi de
dire combien ma délégation sait gré au Directeur
général de son Rapport sur l'activité de l'OMS en
1963 (Actes officiels, No 131). Exprimer exactement ce
que nous ressentons à ce sujet nous prendrait beaucoup
de temps. Nous préférons donc résumer nos éloges
en disant que l'ceuvre accomplie en 1963 a été très
satisfaisante. Nous nous félicitons de constater que
les activités de l'Organisation mondiale de la Santé
s'exercent dans tous les domaines intéressant la
population du monde, à commencer par les questions
les plus urgentes - telles que les campagnes contre les
maladies transmissibles et les maladies parasitaires,
le renforcement des services nationaux de santé, les
programmes d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle - pour finir par la recherche médicale.

La seule chose qui, nous l'espérons, ne se produira
pas à l'avenir est que l'ordre de priorité et d'importance
des questions se trouve bouleversé avant que ces
problèmes n'aient été résolus de façon satisfaisante,
non pas seulement dans les régions privilégiées du
globe, mais sur l'ensemble de notre planète. Modifier
de fond en comble l'ordre actuel de priorité et
d'importance serait une attitude comparable à celle
qui consisterait à se préoccuper de dangers éventuels
encore inexistants avant d'avoir éliminé les dangers
graves et très réels de l'heure. Ces derniers sont
encore, dans notre monde, la forte mortalité qui sévit
chez les jeunes, le caractère insalubre du milieu, ainsi
que la faim physique et la misère physiologique -
maux qui sont tous suspendus sur la tête des deux tiers
environ de la population du globe.

L'autre point important du Rapport annuel du
Directeur général au sujet duquel nous aimerions
formuler notre opinion se trouve exprimé en quelques
lignes éloquentes dans les deux premiers paragraphes
de l'Introduction du Directeur général aux Actes
officiels No 131. Le premier paragraphe mérite en
lui -même un éloge particulier : il convient d'y applaudir
sans réserve. Le Dr Candau a su, comme toujours,
trouver des formules très heureuses pour exprimer
son dévouement à sa tâche dans un esprit d'objec-
tivité totale, objectivité qui constitue l'une des qualités
magiques grâce auxquelles il va de succès en succès
dans l'action qu'il poursuit au service de l'Organisa-
tion. Il est vraiment très souhaitable de voir le Directeur
général aborder la tâche - dont il dit à juste titre que
« aucune n'est plus urgente mais aucune n'est plus
malaisée » - qui consiste à évaluer objectivement le
travail accompli par l'OMS au cours d'une période
déterminée. Nous sommes entièrement de l'avis du
Directeur général au sujet de l'urgence de cette tâche,
car l'Organisation paraît sur le point de se lancer dans
un nouveau type d'activité ou, plus exactement, de
donner une extension exceptionnelle à l'une de ses
activités, qui semble d'ailleurs particulièrement vaste,
particulièrement coûteuse, mais qui assurera indu-
bitablement de grands avantages. Une évaluation
objective des travaux de l'Organisation s'impose donc
de façon urgente à ce stade critique, afin de permettre
à l'Organisation de faire face, en pleine lucidité, à
ses obligations futures sur le solide terrain des besoins
objectifs et réels. Nous appuyons très énergiquement
le Directeur général et nous désirons l'encourager à
faire de son mieux pour s'acquitter, le plus tôt possible,
de cette tâche urgente dont la complexité est dûment
reconnue.

Peut -être l'Assemblée et le Directeur général
voudront -ils examiner certaines suggestions destinées
à aider ce dernier dans sa tâche difficile. Nous croyons
utile de mentionner deux possibilités parmi beaucoup
d'autres : l'une consisterait à créer un comité en
dehors de l'Organisation; l'autre, qui nous séduit
davantage, consisterait à désigner ou à élire, au sein
de cette assemblée, un organisme formé d'un certain
nombre de personnes compétentes et possédant une
grande expérience, comité qui devrait comprendre
cinq personnes au moins et dix personnes au plus.
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Cet organisme devrait faire rapport à l'Assemblée
après avoir travaillé en étroite liaison avec le
Directeur général, conformément à un mandat précis
et exactement défini. Nous pensons sincèrement que
le moment actuel serait particulièrement bien choisi
pour une évaluation objective des travaux de l'Organi-
sation, étant donné que celle -ci est sur le point
d'envisager la création et l'entretien d'un Centre
mondial de Recherche pour la Santé. La création d'un
tel centre entraînerait des dépenses de l'ordre de
quarante -trois millions de dollars uniquement pour
l'aménagement de l'emplacement, les constructions
et l'équipement. Pour les dix premières années de son
fonctionnement, les dépenses estimatives de ce centre
atteindraient environ trois cents millions de dollars,
à supposer que le montant de ces dépenses ne doive
pas être doublé ou triplé par suite du coût sans cesse
croissant des matériaux ainsi que du prix de plus
en plus élevé que l'on doit payer pour les services
scientifiques. Des pays puissants ayant une longue
tradition de dévouement à la science ressentent
lourdement la perte de leurs savants, qui se mettent
au service d'autres pays où les possibilités de rémuné-
ration sont plus élevées et plus tentantes. Les savants
sont des êtres humains et il faut s'attendre à ce qu'ils
se comportent en conséquence. Il importe donc au
plus haut point de savoir si le budget de l'Organisation
pourra faire face à une telle concurrence ou s'il faudra
se contenter de savants de second ordre ? Il s'agit là
d'une grave question que l'Assemblée doit examiner
de façon approfondie, à la lumière de nos méthodes
budgétaires, avant de s'embarquer dans une activité
de caractère aussi exceptionnel.

Permettez -moi, Monsieur le Président, pour conclure,
de vous remercier une fois encore et de saluer les
honorables délégués ici présents.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Chatty. La parole est au délégué d'Israël.

M. RAPHAEL (Israël) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, le
Rapport sur l'activité de l'OMS en 1963 présenté par
le Dr Candau, son Directeur général si compétent et si
hautement doué, décrit un vaste réseau d'activités
et d'efforts poursuivis au profit de la santé et du
bien -être physique de l'humanité tout entière. Un
aperçu même bref suffit pour se faire une idée des
innombrables domaines dans lesquels l'Organisation
a dû déployer son action ainsi que des très nombreuses
tâches et des graves problèmes auxquels elle fait face
et qui appellent une solution. Les points figurant
à l'ordre du jour sont nombreux et variés, et la carte
des activités de l'OMS est vaste et haute en couleur.
I1 n'existe sans doute pas un seul lieu du globe où la
lumière de l'Organisation n'ait pas pénétré. Il ne se
rencontre guère de pays qui n'ait reçu la visite de ses
envoyés et de ses représentants. Le jour n'est pas
éloigné où notre organisation groupera la totalité des
pays du monde sans exception, et servira ainsi
d'exemple aux autres organisations internationales
en créant des bases communes d'activité pour l'accom-

plissement de tâches communes, sans égard aux
différences d'opinions ou de conceptions politiques
et sociales.

Je suis donc très heureux de souhaiter la bienvenue
aux nouveaux Membres, le Kenya et Zanzibar, qui
participent pour la première fois à nos travaux.
Je voudrais adresser également des paroles chaleureuses
de bienvenue au Nyassaland, notre nouveau candidat
à l'admission, qu'Israël a eu le privilège d'aider,
durant la phase initiale de son existence en qualité
d'Etat indépendant, pour l'organisation de ses services
de santé. Une équipe nombreuse de médecins, d'infir-
mières et de travailleurs sanitaires d'Israël se sont
consacrés bénévolement à cette oeuvre humanitaire
pendant un certain nombre de mois, et quelques -uns
d'entre eux pendant une période plus longue, jusqu'au
moment où les services de ce pays ont été en état
de fonctionner harmonieusement et de façon indépen-
dante grâce à leur propre personnel formé dans
l'intervalle. Nous avons fait, pour ce nouvel Etat
indépendant, ce que nous avions accompli dans le
passé pour toute une série de jeunes Etats en voie de
développement et qui avaient besoin de notre assis-
tance, de nos avis et de nos directives.

Je tiens également à adresser mes félicitations au
Dr Afridi pour son élection aux éminentes fonctions
de Président de l'Assemblée, ainsi qu'à ses Vice -
Présidents, et j'exprime l'espoir qu'ils réussiront à
créer un esprit de véritable collaboration et de
solidarité au sein de cette grande assemblée.

Le Directeur général a été bien inspiré en ajoutant à
son Rapport général un rapport spécial et détaillé,
en deux volumes, sur le programme de recherches
médicales de l'OMS; il a souligné ainsi l'importance
que l'Organisation attache aux projets de recherche
et ce rapport fait apparaître les progrès considérables
réalisés dans ce vaste secteur. J'ai eu déjà l'occasion,
auparavant, d'exprimer à deux reprises le grand cas
que nous faisons des efforts qui se poursuivent dans
le domaine de la recherche médicale. De nombreuses
expériences et recherches ont été entreprises dans
l'ensemble du monde - dans les grands comme dans
les petits pays - par les instituts et laboratoires de
recherches, les écoles de médecine et les principaux
hôpitaux, par des établissements de renommée mon-
diale aussi bien que par des stations moins connues de
recherches sur le terrain. II ne se passe guère de jour
sans qu'une nouvelle découverte ou des résultats
importants ne soient enregistrés dans l'étude des
maladies ou dans la recherche de méthodes nouvelles
pour les combattre ou les extirper. Nous avons
néanmoins le sentiment qu'il serait possible de faire
davantage, et que notre organisation pourrait exercer
d'une façon plus large encore son action de coordina-
tion, de centralisation et d'encouragement. On n'a
pas, semble -t -il, mis entièrement à profit jusqu'ici
toutes les possibilités qui s'offrent, et il existe dans
l'esprit humain des ressources plus grandes et des
moyens plus vastes de contribuer au progrès. Nous
sommes engagés dans une course contre la montre
et nous devons redoubler d'efforts afin d'en sortir
gagnants.
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Bien que nous ayons incontestablement réalisé de
grands progrès dans le domaine de la collaboration
internationale pour ce qui est de la recherche médicale
et des échanges d'informations sur les meilleures
méthodes et les solutions les plus efficaces, il est peu
probable que nous ayons atteint la perfection en
cette matière. Il existe des secteurs où la recherche
est menée séparément dans les différents pays au
lieu d'être groupée et coordonnée sous l'autorité de
l'Organisation mondiale de la Santé. J'avais mentionné,
il y a un an, une question à titre d'exemple : l'influence
de l'habitude de fumer sur l'apparition du cancer du
poumon. Ce problème a acquis cette année -ci une
signification particulière à la suite de la large publicité
donnée au rapport du Département de la Santé,
de l'Éducation et de la Prévoyance sociale des Etats-
Unis d'Amérique; pourtant, ne serait -il pas plus
logique que de telles recherches soient dirigées par un
comité international sous les auspices de l'Organisa-
tion et que les constatations faites servent de directives
à tous les Etats sans exception, au lieu de laisser à
chaque pays le soin de se frayer sa propre voie sans
se préoccuper des autres ? Ce n'est là qu'un exemple
entre les nombreuses possibilités de concentration
et de coordination qui se présentent. Je pourrais en
citer bien d'autres. J'espère simplement que l'Organisa-
tion vouera à ce problème l'attention qui convient.

Monsieur le Président, il est très heureux que, dans
les délibérations de la présente assemblée, on ait
attribué une place de choix au problème de l'eau.
Les d'Israël ont admirablement résumé, il y a
des milliers d'années, l'importance de l'eau en affirmant
que « l'eau est la vie ». Selon les antiques enseigne-
ments du judaïsme, l'eau a une importance vitale, non
seulement comme boisson et comme moyen d'irriga-
tion, mais aussi pour la propreté du corps humain
et l'influence que celle -ci peut avoir sur l'âme de
l'homme. Cette conception a été admise par l'ensemble
de l'humanité civilisée et la mesure dans laquelle l'eau
est utilisée sert aujourd'hui de critère pour juger du
niveau culturel d'une nation. Le peuple juif est
resté fidèle à cet enseignement dans les circonstances
les plus difficiles de son histoire et dans tous les pays
où il fut dispersé. C'est même peut -être en cela que
réside le secret de sa force physique et de sa résistance
à la souffrance et à la persécution. Notre peuple est
demeuré fidèle à ces principes à travers sa dispersion
et il s'en inspire, aujourd'hui encore, depuis son
retour dans son antique patrie, dans ses efforts pour
reconstruire le pays et rendre la vie aux zones arides.

Bien que pauvre en ressources hydrauliques, l'Etat
d'Israël, où l'eau est considérée comme une grande
richesse, est néanmoins parvenu, tout comme les pays
disposant de ressources beaucoup plus abondantes en
eau, à un niveau très élevé en ce qui concerne
l'approvisionnement en eau et l'utilisation de ce
précieux liquide. En 1963, les habitations d'Israël
étaient, dans la proportion de 92 %, dotées d'installa-
tions d'approvisionnement en eau en quantité suffisante
et d'une qualité sanitairement satisfaisante. La consom-
mation moyenne en eau a atteint dans les zones
urbaines 250 litres par habitant et par jour. D'une

manière générale, la création d'approvisionnements
publics en eau est allée presque de pair avec le dévelop-
pement urbain du pays; en dépit de l'accroissement
rapide de la population depuis 1948 - année où elle
était d'environ 800 000 habitants - ces approvision-
nements publics en eau ont augmenté de façon à
répondre à l'accroissement de la population, qui a
triplé dans l'intervalle. En fait, la consommation
d'eau par habitant est passée en moyenne de 150 litres
par jour et par personne en 1948 au chiffre actuel, ce
qui prouve que la création d'approvisionnements en
eau n'a pas seulement suivi l'accroissement démo-
graphique, mais qu'elle a correspondu aussi à l'éléva-
tion constante du niveau de vie et à la demande
incessante et croissante d'eau dans une société
urbaine industrielle et moderne.

Un effort spécial a été accompli ces dernières années
pour introduire un système de distribution, par
canalisations, d'eau salubre dans les nombreux villages
d'Israël qui n'avaient jamais bénéficié auparavant
d'un système central d'approvisionnement. Cette
alimentation en eau salubre s'est traduite par un
accroissement notable du confort et du bien -être et par
l'élévation du niveau de vie de l'habitant moyen de
ces villages. Les conditions sanitaires se sont amélio-
rées dans les foyers grâce à la création d'installations
modernes pour les lessives et les bains. L'eau amenée
par canalisations est une source de bénédiction pour
les villageois, comme en témoigne le désir qu'ils
manifestent de rattacher leur village à un réseau de
distribution d'eau chaque fois que cela est possible,
en payant pour l'eau qui leur est fournie.

Tout en améliorant le confort et le bien -être,
l'introduction d'eau salubre dans les villages a posé de
nouveaux problèmes sanitaires, car l'évacuation des
matières usées n'a pas toujours été prévue de façon
adéquate au moment de l'introduction du système
d'adduction d'eau. Au début, un petit nombre seule-
ment d'habitations disposaient du tout-à-l'égout et,
avec le temps, le problème de l'évacuation des eaux
usées a fini par préoccuper certains de ces villages.
Des solutions de caractère local ont été adoptées dans
la plupart des cas. A mesure, toutefois, que se
multipliaient les réseaux d'approvisionnement en eau
et que la consommation d'eau augmentait, la nécessité
de créer un système central d'égouts s'est imposée
dans certains villages. L'introduction d'eau saine en
quantité suffisante s'est traduite pour l'habitant
moyen des villages par une amélioration générale des
conditions économiques et sociales.

Le programme d'approvisionnement en eau des
zones tant urbaines que rurales est devenu un élément
primordial du vaste effort d'expansion. et de développe-
ment qui a été entrepris depuis la création de l'Etat
d'Israël. De nouvelles villes ont été construites, des
centaines de nouveaux ensembles ruraux ont été
créés. Chaque fois, des systèmes satisfaisants d'appro-
visionnement en eau ont été inclus dans les plans et
dans les phases initiales de la construction de ces
ensembles. On peut affirmer que 98 % des maisons
construites depuis la création de l'Etat d'Israël ont
été reliées à un réseau public de distribution d'eau avant
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que d'être habitées. Le faible pourcentage d'habitations
qui ne sont pas encore desservies par un système
public d'adduction d'eau remonte à l'époque antérieure
à la création de l'Etat.

Le développement économique de l'Etat d'Israël
et le progrès de son agriculture et de son industrie
dépendent essentiellement des possibilités d'appro-
visionnement en eau. Il n'est donc pas étonnant que
notre pays, dont le sol est encore désertique pour une
large part, ait mis en oeuvre un plan comportant le
transport de l'eau sur des centaines de kilomètres de
distance au bénéfice des régions qui en ont un besoin
vital. L'esprit d'initiative, ainsi que le don d'organisa-
tion et d'exécution, comme le dévouement et la
ténacité, ont de tout temps caractérisé notre peuple.
Ce sont ces qualités qui ont permis de mettre en oeuvre
le plan visant à irriguer des zones desséchées et à
les transformer en jardins florissants. On ne pourra
plus dire, comme le prophète Samuel, que l'eau
répandue sur le sol ne peut pas être recueillie à
nouveau, car elle servira désormais à l'irrigation de
vastes territoires sur lesquels des arbres seront plantés,
où pousseront des légumes et des fleurs, et où de
nouvelles industries seront installées pour apporter
force et bénédiction à beaucoup de gens. Nous serons
heureux de mettre l'expérience acquise dans ce domaine
à la disposition d'autres pays pauvres en ressources
hydrauliques. Nous nous rendons compte, certes,
qu'avec le temps, et à mesure qu'augmentera notre
population, les ressources hydrauliques dont nous
disposons à l'heure actuelle deviendront insuffisantes.
Nous devons prévoir l'avenir et ne pas compter sur
des miracles, encore que, pour citer de nouveau nos
Sages, «tous les miracles accomplis par Dieu pour
Israël l'ont été par l'entremise de l'eau ».

L'intelligence et l'esprit d'invention que l'on ren-
contre chez les Juifs ont retenu récemment l'attention
des milieux scientifiques à la suite d'une découverte
faite conjointement par un jeune savant israélien et
un jeune savant juif des Etats -Unis - je veux parler
de la découverte désignée par le terme de « Omega
Minus » - et qui sera incontestablement d'une
grande utilité dans ce domaine vital de l'eau. Nous
disposons dès maintenant de deux inventions originales
qui apportent clos propres solutions au problème de
la désalinisation des eaux en permettant de transformer
l'eau de mer en eau douce; cela éveille en moi le
souvenir d'une parole de l'Exode : « Lorsqu'il plongea
dans l'eau, l'eau devint douce ». Nos savants s'efforcent
maintenant d'améliorer cette méthode et d'en réduire
le coût en vue de son application pratique. Il est très
probable, par conséquent, que nous nous trouverons
sous peu en possession d'une solution au problème de
l'eau, solution que nous ne garderons pas pour nous
seuls mais dont nous ferons bénéficier l'humanité tout
entière, y compris, cela va de soi, tous les pays du
Moyen- Orient.

Les peuples du monde sont actuellement à la
recherche de moyens permettant d'enrayer les dangers
inhérents à la puissance nucléaire. Les hommes de
bonne volonté poursuivent des efforts incessants en
vue d'arriver à un désarmement tout au moins partiel.

Nous nous félicitons évidemment de toute manifesta-
tion de bonne volonté dans cette direction et nous
sommes prêts à donner notre appui total à ceux qui
oeuvrent dans ce but.

Notre organisation doit certainement faire tout ce
qui est en son pouvoir pour assurer une collaboration
étroite entre les peuples. Nous savons tous quels effets
dévastateurs peuvent résulter du manque d'eau. Nous
connaissons tous les maladies, si coûteuses en vies
humaines, que provoque dans de nombreux pays une
alimentation déficiente, laquelle est due souvent à la
pénurie d'eau. Ce problème approche aujourd'hui de
sa solution. La désalinisation de l'eau de mer donne la
clef de cette solution et nous devons hâter le plus
possible les travaux qui s'y rapportent.

Je voudrais à ce propos, Monsieur le Président,
formuler quelques observations concernant l'oeuvre
importante accomplie par l'OMS dans le domaine des
approvisionnements publics en eau. Nous approuvons
la proposition du Directeur général tendant à ce que
le plus grand nombre possible d'Etats Membres
accordent leur appui à ce programme vital, et je suis
heureux de pouvoir annoncer que le Gouvernement
d'Israël a décidé, en principe, de verser une contribu-
tion au compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau, avec l'espoir que d'autres Membres
feront de même.

Je suggérerais que l'OMS prenne l'initiative de
réunir une conférence mondiale d'experts de la
désalinisation qui définirait et préciserait les moyens
et les méthodes de collaboration dans ce domaine.
Une telle activité ouvre une voie vers la paix. Un
ancien Sage d'Israël a dit : « Quiconque voit un puits
dans un songe, voit un symbole de paix ». L'eau est
un symbole de paix en même temps que de la pureté
du corps et de l'âme. Il est donc heureux que notre
organisation, qui se consacre au bien -être et à la
santé de l'humanité, voue son attention au problème
de l'eau en l'envisageant dans toute son ampleur
et sous tous ses aspects.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. Raphael. Je donne la parole au délégué de l'Irak.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au
nom de la délégation irakienne j'ai l'honneur de vous
adresser, Monsieur le Président, nos chaleureuses
félicitations à l'occasion de votre élection à la
présidence de la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé.

J'estime que nous sommes heureux d'avoir, pour
diriger nos débats, un président possédant toutes vos
connaissances et toute votre expérience.

Je voudrais féliciter également de leur élection les
trois Vice -Présidents ainsi que les présidents des deux
commissions principales et je leur souhaite un plein
succès dans leur tâche.

Une nouvelle année s'est écoulée dans la vie de
l'Organisation; elle a été marquée par des efforts
dynamiques et fructueux dans la planification et dans
l'action. Une fois de plus, notre très compétent
Directeur général, le  Dr Candau, présente à cette
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haute assemblée un Rapport annuel complet, intéres-
sant, utile et objectif, qui mérite de grands éloges.
Il convient de féliciter vivement le Dr Candau et ses
collaborateurs de leurs remarquables efforts.

En lisant le Rapport annuel, on ne peut pas ne pas
s'apercevoir, tout au long de ses pages, que certains
changements sont en train de s'opérer dans l'orienta-
tion des activités futures de l'Organisation. Il est
normal et logique que l'OMS suive de près, dans sa
politique, les progrès naturels et constants qui
résultent de l'évolution actuelle; il me semble, cepen-
dant, qu'il y aurait lieu de suivre ces progrès avec
prudence et d'éviter de disperser nos forces limitées
et les fonds dont on a un urgent besoin, afin de ne pas
diluer ces efforts sur une trop large surface de domaines
nouveaux - si importants soient -ils - alors que plus
des deux tiers de la population du globe continuent à
souffrir des maladies transmissibles, de conditions
d'hygiène peu satisfaisantes, de l'ignorance, de la
misère, de la pénurie de personnel qualifié et de
l'insuffisance des services sanitaires, pour ne citer que
quelques -uns de leurs maux.

On a accordé une place de premier choix à la
recherche. Je ne conteste nullement l'importance, la
nécessité et l'opportunité d'une extension des activités
dans cette direction, étant donné que l'une des vingt -
deux fonctions que la Constitution, dans son article 2,
assigne à l'Organisation mondiale de la Santé consiste
à stimuler et à guider la recherche dans le domaine
de la santé. Je suis convaincu toutefois, Monsieur le
Président, que nous avons encore un long chemin à
parcourir pour remplir toutes les tâches inhérentes à
cette fonction qui, de par sa nature (et j'y insiste),
comporte une masse considérable de travaux pratiques
et opérationnels.

De nombreux Etats Membres et leurs institutions
nationales poursuivent des recherches fondamentales
et théoriques qu'il serait très difficile, sinon impossible,
à une institution unique de mener sur une aussi vaste
échelle. D'autre part, toutes ces ressources sont
accessibles à l'OMS, elles se trouvent à sa disposition
et nous nous félicitons de savoir que l'Organisation
collabore étroitement avec ces institutions dans un
esprit de compréhension et d'assistance mutuelle qui
ouvre de larges perspectives pour l'avenir.

L'Organisation mondiale de la Santé, en tant
qu'institution sanitaire internationale, dispose de
possibilités exceptionnelles et elle est parfaitement
outillée pour encourager, rassembler, coordonner et
diffuser les connaissances et les résultats obtenus grâce
aux travaux de recherche qui se poursuivent dans
l'ensemble du monde. J'estime, pour cette raison, qu'il
serait prématuré d'adopter une politique de recherche
fondamentale de vaste envergure.

Nous sommes heureux de savoir qu'en dépit des
difficultés techniques et administratives, les pro-
grammes d'éradication du paludisme progressent de
façon satisfaisante dans toutes les Régions.

Je voudrais, Monsieur le Président, souligner une
fois de plus, avec votre permission, ce que j'avais déjà
dit précédemment lors de la quatrième séance plénière
de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé

(Actes officiels No 128, page 56) au sujet de l'hygiène
rurale à propos de la politique de l'Organisation
visant à intégrer les programmes d'éradication du
paludisme, notamment au cours de leur dernière
phase, dans un système efficace de services de santé
ruraux. L'hygiène rurale est à la base de l'édifice que
constituent la santé publique et les services nationaux
de santé et il me semble que l'Organisation devrait
consacrer plus d'attention à ces projets. Le besoin
d'une assistance aux Etats Membres se fait tout
particulièrement sentir dans ce domaine. L'Organisa-
tion peut faciliter la formation de personnel national
pour les activités de santé rurale : il conviendrait
d'organiser régulièrement des cours intensifs spéciaux
de brève durée, assortis de travaux pratiques et
analogues aux cours de paludologie institués par
l'OMS à la Jamaïque et à Lagos. Des cours de ce
genre seraient, à mon avis, d'une grande utilité et
permettraient de combler une lacune dans l'effort
fondamental de promotion et de protection de la
santé.

Je suis heureux de constater que le Directeur général
a donné dans le programme de l'Organisation une
place prééminente à la lutte contre les maladies
transmissibles et les parasitoses : tuberculose, bilhar-
ziose, variole, trachome, maladies diarrhéiques, etc.,
qui comptent toujours au nombre des affections les
plus répandues en Irak ainsi que dans la plupart des
autres pays. J'approuve la remarque du Directeur
général qui a dit que les progrès dans la lutte contre la
bilharziose ont été longs et difficiles; cela doit être
pour nous une raison de plus d'accorder à cette
maladie une priorité de rang plus élevé et de consacrer
davantage d'efforts aux mesures destinées à la
combattre. Les vastes plans d'irrigation actuellement
exécutés ou envisagés dans l'ensemble du monde
exposeront de nouvelles régions à cette maladie, à
moins qu'on ne se préoccupe activement d'appliquer
les mesures de précaution indispensables.

Il est réjouissant de constater que l'enseignement et
la formation professionnelle sous tous leurs aspects
tiennent une place considérable dans les travaux
de l'Organisation, tant au Siège que dans les Régions.
Il est au plus haut point satisfaisant de savoir que près
d'un tiers du budget de la Région de la Méditerranée
orientale est consacré à cette rubrique. Je souhaiterais
qu'on crée un plus grand nombre de centres régionaux
de formation, surtout à l'intention du personnel
paramédical, et qu'on réunisse plus fréquemment, à
l'échelon régional et interrégional, des séminaires et
des conférences consacrés à cette question.

La pénurie aiguë d'infirmières qualifiées dont
souffrent la plupart des régions du globe pose un
problème extrêmement important. Il convient pour
cette raison d'accorder une haute priorité à l'assistance
requise en vue de la formation d'un effectif plus
nombreux d'infirmières et du perfectionnement de
celles qui sont déjà en fonctions.

L'éducation sanitaire constitue un secteur parti-
culièrement fécond en résultats; elle fait partie
intégrante de tout projet sanitaire et il convient de lui
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assurer la place qu'elle mérite dans les services
sanitaires de base. L'Organisation peut contribuer à
la création de tels services et prêter son concours pour
la formation de personnel compétent ainsi que pour
l'élaboration des plans nécessaires.

Je désire profiter des circonstances, pendant que
j'ai encore la parole, pour formuler une observation
au sujet du discours de l'orateur qui m'a précédé.
Nous nous sommes constamment efforcés, au sein
de cette assemblée, d'éviter les problèmes politiques;
or, l'insinuation de cet orateur allait très loin dans ce
sens. J'estime, et tous mes amis le savent, que nous
devrions nous abstenir d'utiliser cette tribune à des
fins politiques.

Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir
donné la parole pour ces brèves observations. Je
présume que ma délégation aura amplement l'occasion,
au sein des commissions principales, de discuter en
détail les points de l'ordre du jour et je ne voudrais
donc pas abuser du temps de l'Assemblée plénière.

Permettez -moi encore, Monsieur le Président, avant
de terminer, d'exprimer notre satisfaction et notre
gratitude à l'Organisation pour l'assistance accordée
à mon pays.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Al- Wahbi. La parole est au délégué du Rwanda.

M. HABIYAREMYE (Rwanda) : Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur et
une profonde satisfaction que de pouvoir, pour la
première fois, parler devant cette éminente assemblée
et exprimer á l'Organisation mondiale de la Santé les
voeux les plus sincères que forment le Gouvernement
de la République rwandaise et le peuple rwandais
tout entier.

Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de vous
féliciter hautement, après votre élection à la présidence
de cette assemblée, de votre sérieux habituel, de votre
intelligente compréhension des problèmes, de votre
ardeur au travail et de votre sens élevé des intérêts qui
conditionnent l'avenir et la prospérité de l'humanité.

J'adresse toutes mes félicitations à M. le Directeur
général, ainsi qu'à son prédécesseur, qui, dès la
Première Assemblée mondiale de la Santé, ont
contribué successivement à la solution des problèmes
que pose l'amélioration de la vie de l'homme.

Je félicite tous les membres du Conseil exécutif de
l'intérêt actif qu'ils ont porté au travail de l'Organisa-
tion ainsi que de leur précieuse collaboration.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la
République rwandaise, après son accession à l'indépen-
dance en date du ler juillet 1962, après avoir acquis sa
place au milieu des nations adultes et libres, a pris
la ferme résolution de contribuer à atteindre les
objectifs de l'Organisation, qui sont le progrès de
l'humanité dans la paix et la coopération.

Ayant vous -mêmes en vue l'objectif de notre
organisation, vous avez été amenés à adopter des
résolutions afin de nous aider à résoudre nos pro-
blèmes. En effet, la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé a mis l'accent sur l'importance du
problème de l'approvisionnement public en eau. C'est

un fait certain que le problème de l'alimentation en
eau des collectivités humaines se pose de nos jours
avec une acuité sans cesse accrue, par suite notamment
de l'importance grandissante des besoins en ce
domaine, qui se manifestent concurremment à ceux de
l'équipement industriel, des aménagements agricoles,
etc. Devant ce problème aussi complexe que sérieux,
le Gouvernement du Rwanda et son peuple cherchent
à trouver des solutions adéquates en vue de le résoudre
définitivement. C'est ainsi que deux organismes
s'occupent activement à satisfaire les besoins de la
population dans le domaine de l'approvisionnement
public en eau. La régie de distribution d'eau
et d'électricité du Rwanda a pour programme :
1) d'étendre son action d'approvisionnement en eau
dans les dix centres préfectoraux qui constituent
administrativement la République rwandaise; 2) d'élec-
trifier en premier lieu les dix centres cités ci- dessus et,
progressivement, tous les points du pays oú le besoin
s'en fera sentir. Dans le cadre de son programme, la
régie des eaux vient de desservir quatre préfectures
de la République dont le centre est à Kigali, capitale
du Rwanda. Etant donné son importance croissante,
la capitale semble malheureusement ne pas être
suffisamment desservie, si bien qu'il s'avère nécessaire,
du fait de cette extension, de construire une station
d'épuration qui permettrait d'accroître la quantité
actuellement fournie à 80 m3 /heure. Le coût de cette
réalisation serait de 15 millions de francs rwandais.
Dans le domaine de l'électrification, d'autre part,
l'installation d'une ligne haute tension à 70 kilovolts,
reliant Ntaruka à Butare, est envisagée. Le coût de
cette réalisation serait de 120 millions de francs
rwandais. Cette ligne serait profitable à la fois aux
activités d'hygiène et d'assainissement et aux activités
agricoles et industrielles; les sources se trouvant
naturellement en bas, il va de soi qu'il faut recourir à
l'énergie électrique pour élever les eaux au haut des
collines et desservir ainsi les populations habitant les
hautes montagnes.

Le Fonds du Bien -Etre indigène a suscité la création
d'une mission hydrologique pour l'étude et la réalisa-
tion d'un programme d'approvisionnement en eau
dans les milieux ruraux, dont il couvre tous les frais.
Cette mission apporte au problème de l'eau potable
des solutions techniquement adaptées à chaque cas.
Le Rwanda connaît un grand nombre de réalisations
de cet organisme, aussi biefs dans le domaine de
l'approvisionnement en eau que dans les domaines
économique et social.

Le Fonds du Bien -Etre indigène étant une institution
belge et vu ses réalisations, je m'en voudrais de
terminer ce chapitre sans remercier le Gouvernement
belge d'avoir, par le truchement de cet organisme,
contribué grandement à la solution de certains
problèmes, et en particulier celui de l'approvisionne -
ment en eau dans les milieux ruraux. Le Gouvernement
de la République souhaite voir le Fonds du Bien -Etre
indigène poursuivre son programme et multiplier
rapidement ses réalisations sur tout le territoire du
Rwanda. Si le Gouvernement belge maintient sa
décision de laisser le Fonds du Bien -Etre indigène



60 DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

continuer à étendre son action, son programme est
loin de toucher à sa fin.

Dans le programme du Gouvernement, l'installa-
tion des paysans occupe une place particulièrement
importante : 9205 paysans étant déjà installés, il en
reste 38 800 à installer. Dans l'ensemble du pays,
24 295 d'entre eux se consacreront en 1970 à la culture
du café, 10 140 à la culture du coton, 8100 à la culture
du thé, 2870 à la culture du pyrèthre et 2600 à la culture
du riz. La valeur de la production, calculée au prix
actuel, sera de l'ordre de 266 686 000 francs rwandais.
Il est bien évident que, pour les paysans qui vont
devoir travailler durement, toutes les conditions
sanitaires doivent être réunies en vue de les aider à
conserver la réserve d'énergie musculaire à laquelle
ils doivent sans cesse faire appel.

Comme conclusion de mon exposé, je tiens à
souligner que, malgré la prolifération des problèmes
qui se posent au Rwanda, la réalité de notre devise
reste intacte et intègre : « Liberté, Coopération,
Progrès ». Aidez -nous aujourd'hui pour nous voir
demain dans le concert des nations auxquelles il

incombe de concrétiser les objectifs qui nous sont
communs pour le bien -être de l'humanité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. Habiyaremye.

Avant de lever la séance, je prierai le Directeur
général adjoint de faire une communication.

8. Communication

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : Monsieur le
Président, je voudrais seulement rappeler aux délégués
que le sujet des discussions techniques est 1' « Influence
des programmes d'approvisionnement en eau sur le
développement de la santé et le progrès social »
et que ces discussions se tiendront, comme l'Assemblée
en a décidé ce matin même, les vendredi et samedi
6 et 7 mars.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Dorolle. La séance est levée.

La séance est levée à 12 h. 30.

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 4 mars 1964, 14 h. 30

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1963 (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Nous reprenons la discussion des points
1.9 et 1.10 de l'ordre du jour. Je donne la parole au
délégué de la Corée.

Le Dr Suk Woo YuN (République de Corée)
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, c'est vraiment un grand
honneur pour moi de pouvoir vous féliciter, Monsieur
le Président, au nom de mon pays et de ma délégation,
de votre élection à la présidence de la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé. Je suis persuadé que
vos connaissances, votre vaste expérience et votre
haute compétence nous seront des plus précieuses.

Au nom de mon pays et de ma délégation, je tiens
aussi à présenter mes cordiales félicitations au
Directeur général et aux membres de son personnel
pour les travaux en tous points remarquables que
l'Organisation a accomplis en 1963 : le Rapport si
complet dont nous sommes saisis en apporte le
témoignage.

J'aimerais présenter un exposé succinct des activités
entreprises par notre Ministère de la Santé et des
Affaires sociales pour suivre le rythme du développe-

ment des programmes sanitaires que les Etats Membres
et l'Organisation mettent en oeuvre. Depuis notre
accession à l'indépendance, l'un des obstacles à
l'expansion rapide des services de santé a résidé dans
le manque d'une infrastructure sanitaire aux différents
échelons de l'administration. C'est pourquoi le
Gouvernement de la République de Corée a décidé
d'établir et de renforcer, à tous les degrés, le réseau des
services médicaux et sanitaires; il lui a donc fallu
réorganiser les services nationaux de santé, établir des
bureaux autonomes chargés des questions sanitaires
dans les provinces et créer des centres de santé à raison
d'un centre pour 100 000 habitants (depuis cette année,
trois sous -centres, relevant de ces centres, sont prévus
au programme). C'est précisément pour renforcer les
services de santé ruraux que l'Organisation a envoyé
en 1963 une équipe d'experts pour aider à mettre en
ceuvre un projet dont les résultats ont dépassé toutes
les espérances malgré le manque de personnel qualifié,
de crédits budgétaires et de moyens d'action suffisants,
lacunes auxquelles le Gouvernement s'efforce de
remédier.

En raison de la pénurie d'effectifs dûment qualifiés,
il a été nécessaire de former du personnel sanitaire dans
les diverses sphères d'activité. Pendant la seule
année 1963, 1601 personnes appartenant à différentes
catégories ont reçu une formation en cours d'emploi
dans les établissements nationaux d'enseignement
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professionnel. Cependant, le problème qui nous
préoccupe le plus actuellement est de trouver les
moyens d'assurer le recrutement de personnel qualifié
et d'inciter ce personnel à rester dans les services
de santé.

Ce sont toujours les maladies transmissibles, telles
que la tuberculose, la lèpre, le paludisme et d'autres
encore, qui retiennent le plus notre attention. Dans
la lutte qu'il a entreprise contre ces affections, le
Gouvernement procède par étapes et obtient de bons
résultats. En exécution du programme national de
lutte antituberculeuse, 190 000 malades ont été
dépistés et enregistrés dans les diverses institutions
sanitaires, et ils bénéficient de soins médicaux qui
leur sont dispensés gratuitement à domicile; de plus,
900 000 enfants ont été vaccinés au BCG en 1963.
A la suite du projet pilote de lutte antituberculeuse
qui a été mis en oeuvre conjointement avec l'Organisa-
tion et qui a fait apparaître que moins d'un pour cent
des nourrissons ayant subi l'épreuve tuberculinique
étaient positifs, nous nous proposons d'entreprendre
- parallèlement à une campagne de vaccination
antivariolique - une campagne de vaccination BCG
sans la faire précéder de tuberculino- réaction. Afin
d'obtenir des données plus précises, il est envisagé
de procéder en 1965 à une enquête sur la fréquence
de la tuberculose et, à cet effet, nous sollicitons l'aide
de l'Organisation.

Pour ce qui est de la lutte contre la lèpre, depuis
que nous bénéficions de l'assistance de l'OMS, nous
avons modifié radicalement l'ancienne politique natio-
nale et nous mettons désormais l'accent sur le dépistage
et le traitement précoces. Comme pour la tuberculose,
nous encourageons le traitement à domicile. Toutefois,
en raison des préjugés profondément enracinés dans
la population, il sera nécessaire d'entreprendre au
préalable une vaste campagne d'éducation si nous
voulons parvenir à transformer de fond en comble
la lutte contre la lèpre en nous inspirant des conceptions
modernes.

Les soins médicaux sont assurés à tous les échelons
des établissements sanitaires. Depuis l'an dernier, un
projet d'assurance -maladie a été mis à l'étude et l'on
envisage d'exécuter cette année un projet pilote à
échelle réduite. A cet effet, il est prévu d'établir pour
l'année prochaine un programme de formation de
spécialistes avec l'assistance de l'Organisation. En 1958,
un centre médical national bien doté en personnel et
en matériel a été constitué avec l'aide de l'Agence des
Nations Unies pour le Relèvement de la Corée et
celle de trois pays scandinaves : le Danemark, la
Norvège et la Suède. Les résultats obtenus pendant
la première période quinquennale prévue dans l'accord
initial ont été favorables. Comme l'accord, arrivé à
expiration en octobre 1963, a été renouvelé pour une
nouvelle période quinquennale, cet établissement
servira de centre de formation pour le personnel
médical et paramédical de la Corée. En outre, il faut
espérer que ses services seront, dans trois ans, étendus
aux provinces en vue de l'amélioration des normes
médicales pratiquées. Au nom du peuple coréen,
je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance aux

pays scandinaves ainsi qu'à l'OMS qui, elle aussi,
a contribué à l'exécution de ce programme.

L'an dernier, malheureusement, une épidémie de
choléra El Tor a sévi à partir du 21 septembre dans
vingt -huit districts, y compris le port de Pusan.
Toutefois, dès le 6 novembre, la Corée était déclarée
indemne de l'infection car le Gouvernement avait pu
maîtriser rapidement l'épidémie grâce à la coopération
sans réserve de la population. Lorsque cette épidémie
a éclaté, le Gouvernement a adressé à l'Organisation,
à la Croix -Rouge et aux Etats Membres un pressant
appel en vue d'obtenir des vaccins et, grâce à leur
célérité, les envois sont arrivés au moment même où
nous en avions le plus grand besoin, de sorte qu'ils ont
contribué d'une manière décisive à prévenir la pro-
pagation de l'épidémie. Je tiens derechef à en remercier
l'Organisation, le FISE, la Croix -Rouge et les Etats
Membres, parmi lesquels les Etats -Unis d'Amérique,
le Japon, l'Australie, les Philippines, la Chine, la
Thaïlande, Hong Kong, le Viet -Nam, la Malaisie et
l'Inde. L'expérience antérieure nous avait donné à
penser que le choléra était une maladie grave et
redoutable qui entraînait une mortalité élevée. Cepen-
dant, l'épidémie de choléra El Tor qui a éclaté l'an
dernier en Corée nous a appris que cette maladie peut
être facilement jugulée à condition d'être traitée
promptement et adéquatement et de faire l'objet des
mesures de prophylaxie nécessaires.

Enfin, je voudrais mentionner brièvement le pro-
blème démographique auquel la Corée doit faire face.
Pendant les cinq dernières années, la population s'est
accrue à un rythme d'environ 3 % par an; ce phéno-
mène est dû, entre autres, à la notable réduction
graduelle du taux de la mortalité, tandis que le taux
de la natalité se maintenait au même niveau que
précédemment. Cet accroissement vraiment explosif
de la population affecte dans une large mesure non
seulement le développement économique rationnel du
pays, mais encore la santé et la prospérité des familles,
et menace le bien -être des populations. C'est pourquoi
les spécialistes de la santé publique, préoccupés à
l'extrême par ce problème, ont, en 1961, recommandé
au Gouvernement d'entreprendre un programme de
planification familiale pour enrayer cet accroissement
démographique. Dès qu'il a été saisi de cette recom-
mandation, le Gouvernement a, sans hésiter, fait
passer au premier plan de ses préoccupations ledit
programme qui est entré en 1964 dans sa troisième
année d'exécution. Il serait prématuré de juger dès
maintenant des résultats, mais il faut se féliciter que
la planification familiale ait été si bien acceptée par la
population, dont la collaboration a dépassé toutes nos
espérances. On ne risque guère de se tromper, je crois,
en disant que de nombreux Etats Membres se préoc-
cupent vivement d'une situation analogue à celle de la
Corée et qui risque de compromettre l'état sanitaire des
populations et leur développement socio- économique.
Je souhaiterais donc que l'Organisation mondiale de
la Santé et les Etats Membres procèdent, en temps
utile, à -un examen approfondi de cette question.

Je me -suis borné à mentionner une partie des
progrès réalisés en Corée et j'aimerais conclure mon
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exposé en rendant un sincère hommage à l'activité
bienfaisante de l'Organisation mondiale de la Santé
et de son Bureau régional du Pacifique occidental
ainsi qu'à celle du FISE et d'autres organisations
internationales.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Suk Woo Yun. La parole est maintenant
au délégué de l'Ouganda.

Le Dr LuMU (Ouganda) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, c'est
un grand plaisir pour moi de me trouver parmi les
délégués qui sont venus participer à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé. J'attache une grande
importance à cette assemblée en raison de ses fonctions
qui portent principalement sur les questions intéressant
la santé mondiale.

Je désire avant tout vous féliciter, Monsieur le
Président, de votre élection. Il est hors de doute que,
sous votre direction avisée, nos délibérations seront
couronnées du succès le plus complet.

Je suis très heureux de me trouver moi -même l'un des
Vice -Présidents élus de la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé. Je remercie très sincèrement les
délégués de m'avoir choisi pour remplir ces fonctions,
qui représentent l'une des plus hautes charges de cette
assemblée. Je suis profondément ému du grand honneur
qui a été conféré à mon pays ainsi qu'à moi -même.
Je félicite également mes deux collègues de leur
élection à la vice -présidence.

L'Ouganda, pays que j'ai l'honneur de représenter,
est étroitement associé à l'Organisation mondiale de
la Santé depuis quelques années déjà. Au cours de
cette période, il a immensément bénéficié de l'assistance
et des conseils qui lui ont été prodigués en exécution
des décisions de l'Assemblée. Je tiens encore à dire
combien l'Ouganda est reconnaissant de l'aide que
lui accorde l'Organisation pour assurer le succès des
campagnes dirigées contre un vaste groupe de maladies
qu'il est possible, en réalité, de prévenir, mais qui
néanmoins ne laissent pas de provoquer un taux
élevé de morbidité parmi la population. A cet effet,
l'Ouganda reçoit, ou est sur le point de recevoir,
l'assistance de l'OMS pour mener à bien plus de dix
projets de lutte contre différentes maladies.

Je désirerais néanmoins insister un peu plus longue-
ment sur les problèmes auxquels doivent faire face les
pays indépendants d'Afrique en cours de développe-
ment, notamment l'Ouganda, et qui nous obligent à
demander une aide accrue à l'Organisation mondiale de
la Santé. Il faut bien dire que les maladies trans-
missibles ont toujours constitué une partie importante
du tableau nosologique du continent africain, y
compris notre pays. La plupart des maladies qui
menacent les populations africaines sont transmises par
des vecteurs de diverses espèces. C'est ainsi que le
paludisme, la maladie du sommeil, l'onchocercose,
la fièvre récurrente et la bilharziose sont bien connus
en Ouganda. Le paludisme demeure toujours l'une
des causes majeures de débilité et une cause indirecte
des taux de mortalité élevés que l'on constate chez

les enfants. L'ignorance joue également un grand
rôle dans l'éclosion de ces maladies, de même qu'elle
est à la source d'affections telles que la malnutrition
infantile, qui est, elle aussi, notre grande ennemie.
Des considérations qui précèdent, il ressort qu'il n'est
guère de maladies qui, en Ouganda comme dans les
autres pays en voie de développement, ne puissent être
prévenues grâce à des mesures bien conçues. Il est
évident, tout au moins en ce qui concerne l'Ouganda,
que même si l'on doublait, triplait, ou quadruplait les
services curatifs auxquels la population peut avoir
accès, on serait encore loin du compte. Il devient donc
de plus en plus essentiel, pour combattre ces maladies
évitables, de recourir aux méthodes recommandées à
divers moments par l'Organisation mondiale de la
Santé. Toutefois, quelle que soit la méthode utilisée
à cet effet, il faut beaucoup d'argent. Si j'en crois
ma propre expérience, il est aisé à tout pays indépen-
dant et en voie de développement d'attirer les capitaux
du dehors pour des projets liés directement à l'expan-
sion économique, mais non pas pour des projets
d'ordre sanitaire. La raison en est qu'il est difficile de
convaincre les pays étrangers des bénéfices incalculables
que l'on peut retirer de la prévention des maladies.
Mais ceux qui sont chargés de mettre en oeuvre les
programmes sanitaires en connaissent bien les avan-
tages. Ils savent que des campagnes de lutte convenable-
ment exécutées se traduisent par une réduction du
nombre des individus atteints de maladies évitables et,
comme la plupart des affections qui constituent le
tableau nosologique de notre pays sont, en fait,
évitables, les campagnes auraient pour résultat une
réduction de la morbidité dans la population. Les
effets sur la production sont aisément prévisibles,
puisque la prévention des maladies entraîne normale-
ment une amélioration du rendement, grâce à la
suppression de l'absentéisme chez les ouvriers et à
l'augmentation des heures de travail parmi les
populations agricoles.

Il s'ensuit donc que la seule organisation que nous
puissions pressentir en vue d'une assistance financière
et technique destinée à contribuer efficacement à la
réalisation de nos programmes sanitaires est l'Organi-
sation mondiale de la Santé, et je tiens à mentionner
également le FISE. Ce sont des organisations qui
comprennent nos problèmes et qui se rendent un
compte exact des avantages économiques inhérents
aux programmes intéressant la santé.

L'Assemblée voudra bien noter que, si nous
bénéficions déjà d'une assistance de l'Organisation
mondiale de la Santé, nous commençons seulement à
résoudre nos problèmes sanitaires, notamment ceux
que pose la lutte contre les maladies. C'est pourquoi
je prie instamment l'OMS de réserver un accueil
favorable au plus grand nombre possible des demandes
d'assistance que nous nous proposons de lui soumettre
à mesure que les années s'écouleront.

Monsieur le Président, avant de terminer mon
exposé, je désirerais présenter une observation d'ordre
général au sujet de la présence de l'Afrique du Sud
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dans cette assemblée. Cette présence, alors que
l'Afrique du Sud continue de prendre plaisir à traiter
les Africains et les gens de couleur comme une espèce
humaine inférieure, constitue non seulement une
cause virtuelle d'embarras et de constante irritation
pour la conscience africaine, mais aussi une source
réelle de ressentiment pour les nations du monde
entier, grandes ou petites, qui sympathisent avec la
cause africaine. Ces sentiments sont contagieux et,
si l'Afrique du Sud n'est pas disposée à modifier son
attitude à cet égard dans le sens d'une amélioration,
les Africains et les pro -Africains n'auront de cesse que
l'Afrique du Sud ne soit, directement ou indirectement,
contrainte à le faire.

Monsieur le Président, je vous remercie vivement
de m'avoir accordé le temps nécessaire pour une brève
intervention. Je remercie également les délégués de
m'avoir prêté leur attention et de m'avoir écouté avec
tant de patience.

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

Le Dr PLOJHAR (Tchécoslovaquie) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, Mesdames, Mes-
sieurs, permettez -moi tout d'abord, Monsieur le
Président, de remercier au nom de la délégation
tchécoslovaque le Dr Majekodunmi de sa gestion si
digne de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
de son dévouement, des résultats fructueux de son
travail au cours de la période passée et de son intérêt
sincère pour la santé publique tchécoslovaque. J'ai
aussi le plaisir de pouvoir féliciter bien cordialement
M. le Dr Afridi d'avoir été élu président de la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé, et je lui
souhaite, dans son travail plein de responsabilités,
les meilleurs succès.

Une année très riche en événements internationaux
s'est écoulée depuis notre dernière assemblée. L'atmos-
phère favorable due au traité de Moscou sur l'inter-
diction partielle des essais nucléaires a créé un bon
point de départ pour d'autres activités concrètes
visant à supprimer la guerre froide et à apaiser la
tension internationale. Dans cet ordre d'idées, je
voudrais souligner l'importance du message du
Président du Conseil des Ministres de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, M. Khrouchtchev,
sur la solution pacifique des conflits territoriaux et
des problèmes concernant les frontières, message
envoyé le 31 décembre 1963 aux chefs des Etats et des
gouvernements de tous les pays du monde.

A l'heure actuelle, les espoirs du monde entier se
dirigent de nouveau vers Genève où, après une pause
de six mois, se poursuit le travail de la conférence des
dix -huit pays sur le désarmement. Le fait que même
dans des crises graves la paix ait pu être sauvegardée
confirme la possibilité d'une solution pacifique des
points de controverse et la nécessité de la coexistence
en paix des pays dotés de systèmes sociaux et politiques
différents. Si ces efforts visant le désarmement et,
par cette voie, la paix durable, devaient être couronnés
de succès, des perspectives heureuses s'ouvriraient à

l'humanité : des sommes énormes destinées jusqu'alors
à l'armement pourraient être consacrées à la poursuite
de buts utiles à l'humanité, et parmi ceux -ci - à une
des premières places - aux nouveaux progrès dans
la protection de la santé des populations, dans l'esprit
de la Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé.

Aujourd'hui, le monde est malheureusement encore
éloigné de cet idéal. En effet, une grande partie de la
population du globe souffre encore de faim et de
malnutrition, de maladies épidémiques ou endémiques,
de misère physique et psychique.

Etant donné cet état de choses, j'ai entendu avec
grand plaisir et avec une vive satisfaction le rapport
de M. le Directeur général sur les nombreux progrès
réalisés dans la protection de la santé au cours de la
dernière période et sur les solutions envisagées pour
le reste des problèmes. A cette occasion, permettez -moi
de remercier sincèrement, en mon nom propre comme
au nom de tout le personnel de santé tchécoslovaque,
M. le Directeur général et tous ses collaborateurs de
cette activité et aussi de la collaboration si précieuse
instituée avec l'administration de la santé publique
tchécoslovaque.

Un des objectifs fondamentaux que l'Organisation
mondiale de la Santé poursuit dans tous les secteurs
de son activité est l'aide sanitaire aux pays en voie de
développement. Avec la désintégration du système
colonial, les peuples de ces pays jusqu'alors dépendants
veulent atteindre un progrès économique et culturel
rapide, car ce n'est qu'en choisissant ce chemin qu'ils
pourront obtenir et renforcer leur indépendance
politique. La réalisation de cet objectif est toutefois
soumise à une condition préalable : assurer un état
de santé solide à la génération qui s'est fixé des
buts si audacieux. L'OMS apporte à ces pays un
concours efficace en mettant sur pied ou en aidant à
réaliser un grand nombre de projets sanitaires visant
surtout la suppression des maladies contagieuses, la
solution des problèmes posés par l'approvisionnement
en eau saine, l'organisation des services de protection
maternelle et infantile, et aussi celle de la formation des
médecins et du personnel auxiliaire de santé.

La République socialiste tchécoslovaque, pour son
compte, aide également les pays en voie de développe-
ment, d'une part en leur accordant du matériel,
d'autre part et surtout en leur envoyant des médecins
et du personnel infirmier et paramédical par l'inter-
médiaire de l'Organisation mondiale de la Santé,
ainsi que dans le cadre d'accords bilatéraux. A l'heure
actuelle, 306 médecins et membres du personnel
infirmier et paramédical tchécoslovaque travaillent à
l'étranger. Par ailleurs, nous offrons des bourses
d'études à l'Université du Dix - Sept- Novembre à
Prague et dans des instituts de recherches, et des
bourses permettant de prendre part à différents cours.
Pour l'année scolaire 1964 -1965, nous offrons trois
bourses pour des études de médecine à l'Université
du Dix - Sept- Novembre et six bourses destinées à la
formation post- universitaire de médecins, sous la
conduite des meilleurs spécialistes tchécoslovaques
attachés aux instituts de la recherche scientifique du
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Ministère de la Santé, à l'institut pour le perfec-
tionnement post- universitaire des médecins et, le
cas échéant, à l'institut d'Etat du contrôle des
médicaments.

Le Rapport de M. le Directeur général contient
également une analyse de la morbidité due aux
infections les plus importantes qui sévissent en Europe.
Nous avons trouvé très intéressantes les données
concernant l'hépatite infectieuse. En Tchécoslovaquie,
la déclaration obligatoire de l'hépatite infectieuse et
l'isolement de tous les malades atteints de cette
maladie dans des services hospitaliers pour maladies
infectieuses ont été introduits il y a douze ans et ce
système a dès lors été sans cesse perfectionné. Les
recherches épidémiologiques et cliniques sur cette
grave maladie sont d'autre part très poussées en
Tchécoslovaquie. De nombreux travaux concernant
ce problème ont été publiés ou présentés à l'étranger
et, tout dernièrement, plusieurs spécialistes venus de
l'étranger ont eu la possibilité d'acquérir une connais-
sance pratique de quelques résultats intéressants
obtenus dans la lutte contre l'hépatite infectieuse.

Nous sommes honorés par le fait que le Bureau
régional OMS de l'Europe va organiser cette année
un symposium sur l'hépatite infectieuse en Tchéco-
slovaquie. Sans doute ce symposium permettra -t -il
un large échange d'expérience sur cette maladie qui,
dans une mesure beaucoup plus grande qu'il ne
paraîtrait au premier abord, en se basant uniquement
sur les chiffres enregistrés, constitue aussi dans d'autres
pays européens un grave problème de santé publique.

L'Organisation mondiale de la Santé soutient et
coordonne avec succès, depuis plusieurs années déjà,
des programmes de recherche scientifique dans les
disciplines médicales les plus importantes. Plusieurs
instituts et laboratoires scientifiques tchécoslovaques
cherchent à résoudre les problèmes envisagés dans les
programmes de recherches coordonnées par l'OMS et
obtiennent, dans le cadre de cette collaboration
internationale, des résultats intéressants. Il s'agit
surtout de la lutte contre la tuberculose, de la fabrica-
tion et du contrôle des préparations pharmaceutiques
et de la lutte contre les maladies contagieuses.

Dans cet ordre d'idées, je voudrais souligner
l'importance des débats que quelques personnalités
de la science mondiale réunies l'an dernier par
l'Organisation mondiale de la Santé ont consacrés
surtout à la chimioprophylaxie de la variole. Le fait
que la chimioprophylaxie est possible dans le cas
d'une grave infection à virus a incité le Gouvernement
tchécoslovaque à offrir en don à l'OMS cinq kilo-
grammes de la préparation tchécoslovaque Six -
Azauracilribosid, dont la valeur est de US $12 000
environ, à des fins d'expérimentation. Si l'on obtient
des résultats favorables, on pourrait ainsi aboutir à la
protection de millions de personnes menacées au-
jourd'hui par cette infection.

L'application insuffisante des résultats acquis dans
plusieurs disciplines scientifiques lors de l'étude de
différentes maladies et le manque de liaison efficace
des disciplines médicales avec la biologie et les sciences
sociales ont incité l'Organisation mondiale de la Santé

à convoquer, en automne 1963, un groupe des experts
scientifiques qui la conseif'ent. En conclusion de leurs
discussions, ces experts ont estimé très opportun de
suggérer la fondation d'un centre mondial de recherches
médicales qui ferait partie intégrante de l'OMS, mais
serait autonome au point de vue scientifique et aurait
ses organes dirigeants propres.

Le Gouvernement tchécoslovaque a salué cette
initiative importante de l'Organisation mondiale de la
Santé et se trouverait très honoré si le centre envisagé
avait son siège en Tchécoslovaquie. Si cette proposition
devait être acceptée, le Gouvernement de la République
socialiste tchécoslovaque voudrait bien, dans la limite
de ses moyens, aider à la réalisation de ce projet d'une
portée si grande.

Permettez -moi de conclure en souhaitant de nom-
breux succès à notre organisation dans le travail
qu'elle poursuit pour que tous ses objectifs soient
atteints. J'ai l'honneur de vous affirmer que la
République socialiste tchécoslovaque apportera son
aide, dans la plus grande mesure possible, aux activités
futures de l'Organisation mondiale de la Santé.

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

Le Dr EL -BORAI (Koweït) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, je voudrais tout d'abord, en
cette Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
adresser à tous les représentants des pays amis ici
présents le salut chaleureux et fraternel du peuple et
du Gouvernement du Koweït. Nous voudrions aussi
souhaiter la bienvenue la plus cordiale à notre voisin
le plus cher, le Katar, ainsi qu'aux nouveaux Membres
que nous attendons, et que nous considérons comme
des pays frères. Nous sommes convaincus que notre
organisation les aidera de la manière la plus utile à
accomplir avec succès la tâche que leur impose leur
nouvelle situation. C'est pour nous un jour faste dont
nous nous réjouissons que celui où nos frères prennent
la place qui leur revient parmi les pays indépendants.

Le second point que j'aborderai est attristant. Nous
tenons à faire part à la délégation des Etats -Unis
d'Amérique de l'affliction et de la profonde émotion
qu'a suscitées chez nous le décès du Président
Kennedy, si cruellement assassiné à la fleur de l'âge.
En ces temps de crises et de tensions, sa mort est une
perte irréparable, non seulement pour les Américains,
mais pour le monde entier; c'était, en effet, un homme
épris de paix qui s'est dépensé sans compter pour
réduire les tensions dans le monde et pour aider les
nations qui luttent contre la misère à améliorer leur
sort. Sa mort est encore plus vivement ressentie par
les pays en voie de développement, dont il comprenait
si bien les problèmes et au sujet desquels il s'était
exprimé en ces termes, aux Etats -Unis : « Dans la
moitié du monde, il est des gens dans les huttes et les
villages qui luttent pour se libérer de la servitude de
la misère : c'est envers eux que nous prenons l'engage-
ment de n'épargner aucun effort pour les aider à
s'aider eux -mêmes aussi longtemps qu'il le faudra. »
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En troisième lieu, nous aborderons le chapitre des
félicitations. C'est en effet un grand plaisir pour nous,
Monsieur le Président, de vous offrir les félicitations
les plus cordiales et, ajouterai je, l'hommage de mon,
pays et de ma délégation, pour votre élection si
méritée aux hautes fonctions de président de cette
assemblée qui se consacre exclusivement au bien -être
de l'humanité, sans sacrifier à aucune autre idéologie,
ni à aucun autre objectif. Je suis certain que votre
éminente personnalité guidera l'Assemblée à travers
le dédale des problèmes controversés vers la réalisation
des fins espérées par tous les pays. Puis-je également
saisir cette occasion pour féliciter notre Président
sortant des hautes capacités avec lesquelles il s'est
acquitté de sa tâche au cours de l'année écoulée.

Je voudrais également, au nom de mon pays et de
ma délégation, présenter mes félicitations au Directeur
général, le Dr Candau, pour le travail remarquable
qu'a accompli l'Organisation en 1963 et que fait
ressortir son Rapport si complet.

Dans l'Introduction de ce remarquable Rapport, nous
nous plaisons à noter qu'aucun effort n'a été épargné
pour servir les intérêts de tous les Etats Membres.
Comme on peut le noter dans le premier paragraphe de
l'Introduction, en dressant le plan de ses programmes
de travail, l'Organisation mondiale de la Santé doit
assurer l'équilibre entre trois objectifs principaux :
aider les pays à résoudre leurs problèmes de santé les
plus pressants, soutenir leur effort de longue haleine
pour le renforcement des services de santé centraux et
périphériques, et assurer avec toute l'efficacité souhai-
table la diffusion des données techniques et scientifiques
intéressant la médecine et la santé publique dans une
société en évolution et en développement constants.
Le premier chapitre du Rapport met en relief les
progrès considérables réalisés dans la campagne
d'éradication du paludisme, qui est en cours dans de
nombreuses régions du globe. Cette campagne a été
conduite avec autant d'énergie que de persévérance et
elle a atteint la phase de consolidation dans beaucoup
de zones, où une surveillance intensive est organisée.
Dans les pays où des programmes d'éradication du
paludisme n'ont pas encore été mis en ceuvre, j'espère
qu'avant de passer à l'exécution, un plan d'opérations
sera établi d'un commun accord. Dans des plans de ce
genre, il y a intérêt à mettre d'abord au point un
projet pilote en vue de déterminer les méthodes les plus
efficaces; il convient, en second lieu, de former le
personnel professionnel et auxiliaire nécessaire pour
mener à bien le travail et, en troisième lieu, d'organiser
les opérations d'éradication proprement dites. A cet
égard, je me plais à remercier le FISE et l'Agency for
International Development des Etats -Unis d'Amérique :
le FISE pour ses fournitures en faveur de trente -trois
programmes antipaludiques, et l'Agence pour sa
contribution à l'exécution de vingt -quatre programmes
et son aide à plusieurs centres internationaux de
formation d'agents pour l'éradication du paludisme.

Le Rapport fait preuve d'un esprit avisé et a su
éveiller un vif intérêt en rappelant, dans le deuxième
chapitre, que les maladies transmissibles n'ont pas
encore disparu et qu'elles font peser sur l'humanité

une constante menace à notre époque de transports
rapides par voie aérienne et maritime. Si l'on entend
maîtriser ces maladies, il importera, je le répète, de ne
pas relâcher nos efforts et, notamment, de renforcer les
services épidémiologiques et de former le personnel
nécessaire pour continuer la lutte sans désemparer.
L'Organisation mondiale de la Santé nous donne
l'exemple de l'efficacité en assurant un service mondial
qui centralise les renseignements relatifs aux épidémies
et qui les communique quotidiennement par radio à
toutes les autorités sanitaires.

La tuberculose figure parmi les quatre priorités
instituées par la Première Assemblée mondiale de la
Santé et, malgré la tâche déjà accomplie, il reste
encore beaucoup à faire dans un esprit constructif pour
juguler cette maladie si répandue, qui n'épargne
aucun groupe ethnique, aucun système social. L'action
antituberculeuse qui a été menée dans plusieurs pays
a suscité l'admiration. Cependant, bien qu'elle recule
rapidement, la tuberculose figure toujours parmi les
plus grands fléaux du monde. Nul n'ignore parmi nous
qu'il s'agit d'un problème universel et qu'il n'est pas
encore possible d'extirper cette maladie ; d'autre part,
la situation n'est pas encore aussi claire qu'elle paraît
l'être en ce qui concerne d'autres maladies telles que
le paludisme. Sauf dans quelques pays très évolués,
il faudra peut -être patienter quelque peu avant de
connaître avec certitude les résultats obtenus.

Je désirerais mentionner à ce propos qu'au Koweït
aussi le problème de la tuberculose est l'un des plus
inquiétants. Comme dans beaucoup d'autres pays,
il a revêtu une énorme ampleur, . mais il n'est pas
étroitement lié à des facteurs tels que les logements
insalubres, la misère et le chômage : il résulte de la
politique de la porte ouverte qui a été adoptée par
mon gouvernement. Le Ministère de la Santé publique,
créé en 1949, a fonctionné efficacement; des hôpitaux,
des dispensaires, des sanatoriums, des préventoriums
comptant, au total, plus de 3000 lits, ont été installés.
Une section de médecine préventive est chargée
d'assurer l'hygiène du milieu et la lutte contre les
maladies transmissibles. Aujourd'hui, mon pays (dont
la population est de 400 000 habitants) possède
430 médecins, 2000 employés des services infirmiers
ainsi que 1500 techniciens et agents sanitaires. Cepen-
dant, malgré ces réalisations, la propagation de la
tuberculose a été favorisée par la libéralité avec laquelle
le Gouvernement a accueilli les travailleurs venant
des pays voisins, et dont beaucoup sont sous -alimentés.
D'autre part, de nombreux tuberculeux arrivent
d'autres pays pour bénéficier du traitement complet
assuré gratuitement par notre gouvernement. Ces deux
groupes cohabitent avec des amis et des parents, en
attendant de trouver un emploi ou d'être admis dans
un sanatorium, et ils propagent ainsi l'infection. Sans
doute l'éradication serait -elle possible grâce à la mise
en ceuvre des éléments suivants, dont nous disposons
déjà : l'arsenal médical qui consiste dans le traitement
chimiothérapique à domicile assuré à partir des
dispensaires s'occupant des maladies pulmonaires, un
nombre suffisant de lits pour tuberculeux dans nos
trois sanatoriums et, surtout, l'introduction de la
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vaccination au BCG. Mais je tiens à saisir cette
occasion pour faire observer que ce problème ne
sera jamais résolu tant que ne sera pas instaurée une
manière de collaboration entre nous -mêmes et les
autorités sanitaires des pays voisins; or, ce résultat
ne pourra jamais être atteint si nous ne convenons pas
de nous rencontrer pour discuter ce problème ensemble
et pour orienter nos débats vers cet objectif : l'éradica-
tion de la tuberculose au Koweït. Nous sommes prêts
à participer à une telle réunion en tout temps et en
tout lieu sous les auspices du Bureau régional.

Dans son deuxième chapitre, le Rapport annuel
aborde un problème également inquiétant : la tendance
récente à l'augmentation de la fréquence de la syphilis
et de la blennorragie dans le monde. Le Rapport
signale que l'existence de moyens thérapeutiques
efficaces pour le traitement individuel a apaisé la
crainte que les maladies vénériennes inspiraient à
l'homme de la rue et provoqué peut -être une certaine
indifférence parmi les médecins à l'égard de la notifica-
tion et du dépistage. Ma délégation n'ignore pas qu'un
symposium sur la lutte contre les maladies vénériennes
a été organisé l'an dernier à Stockholm et elle n'ignore
pas non plus l'importance accordée au rôle des
adolescents et des gens de mer, ainsi qu'à d'autres
facteurs, dans l'accroissement du nombre des cas de
ces maladies. Nous remercions l'Organisation de
consacrer à ce problème l'attention nécessaire et nous
espérons que des progrès seront réalisés en ce qui
concerne la mise au point des moyens de lutte les plus
perfectionnés.

Le grand problème des maladies à virus des voies
respiratoires chez l'homme est très préoccupant, qu'il
s'agisse du virus de la grippe ou d'autres virus.
Des épidémies de grippe dues au virus B ont éclaté en
1963 et nous espérons que les travaux du Centre mon-
dial de la Grippe de l'Organisation mondiale de la
Santé continueront à se développer, et que des
recherches actives sur la caractérisation des virus iront
de pair avec ces travaux.

Je saisis cette occasion pour rappeler les progrès
qu'ont permis de réaliser les études en laboratoire sur
la rougeole et la fièvre jaune et pour exprimer l'espoir
que de nouveaux progrès seront accomplis dans ce
domaine. Il semble, d'autre part, que l'Organisation
n'ait avancé que bien peu, et bien lentement, dans le
domaine de la lutte contre la poliomyélite, l'hépatite à
virus et le trachome, question dont il y aurait lieu de se
préoccuper davantage. Les résultats des efforts visant
à extirper la variole dans le monde méritent d'être
signalés. Pour ce qui est de la bilharziose, je voudrais
attirer l'attention sur le fait que l'on connaît maintenant
les moyens d'enrayer son extension, mais que ces
moyens ne sont pas mis en oeuvre aussi largement qu'il
le faudrait. A mon avis, il conviendrait de tracer, à
l'intention des pays les plus directement intéressés, un
plan d'action générale qui porterait sur la formation
professionnelle, la prospection et l'évaluation. Nous
espérons que les divers projets de lutte exécutés avec
l'assistance de l'OMS seront accélérés. La réalisation
des longs espoirs de l'humanité dans sa guerre contre
les maladies transmissibles réside, en dernière analyse,

dans la recherche médicale; à cet égard, l'Organisation
joue un rôle de plus en plus important lorsqu'il s'agit
de stimuler ces recherches, de les coordonner et de
définir leur ordre de priorité.

Ma délégation est très heureuse d'apprendre que de
vastes plans d'action sont mis à l'étude en vue
d'améliorer l'hygiène du milieu dans de nombreux
pays. Les plans d'ensemble pour l'approvisionnement
en eau et la construction d'égouts à Calcutta et au
Ghana fournissent  un bon exemple de ce que
l'Organisation accomplit pour encourager le développe-
ment des approvisionnements publics en eau. Nous
n'ignorons pas les avantages des services d'approvi-
sionnement public en eau, et nous nous félicitons
d'apprendre qu'après une étude approfondie, des
entreprises de ce genre sont menées dans soixante -
quinze pays de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique
latine. Nous espérons que, grâce à une assistance
accrue, il sera possible de financer dans des pays
encore plus nombreux une ample gamme d'activités,
y compris les aspects de l'approvisionnement public
en eau qui intéressent le génie civil et la gestion.
L'eau est sans aucun doute une bénédiction, mais aucun
pays ne devrait priver ses voisins de leurs droits à
cet égard. Bien que beaucoup ait été fait pour assurer
l'application de normes internationales en ce qui
concerne l'eau de boisson, la pollution des eaux pose
encore, sur le plan international, de nombreux pro-
blèmes qui n'ont pas été résolus. Nous espérons que
l'OMS nous apportera une collaboration notable dans
ce domaine, comme le promet le Rapport annuel.
Le symposium qu'elle a organisé à Genève sur les
critères et les méthodes de mesure de la pureté de l'air
constitue une initiative énergique dirigée contre
l'accroissement spectaculaire de la mortalité due à une
forte pollution de l'air dans les districts charbonniers
et pétroliers. Nous espérons que les travaux entrepris
à cet égard aboutiront à un accord international sur les
principes fondamentaux à adopter dans les méthodes
d'échantillonnage de l'air et de mesure de la pollution
atmosphérique. L'hygiène des collectivités et le loge-
ment, la lutte contre les vecteurs et la résistance aux
insecticides retiennent beaucoup l'attention. Nous
espérons que l'utilisation croissante d'agents biolo-
giques pour lutter contre les vecteurs contribuera
puissamment à la solution du problème, de plus en
plus grave, de la résistance aux insecticides; une telle
initiative mérite beaucoup d'encouragement.

11 convient de se féliciter hautement de ce que le
Directeur général ait attaché une importance spéciale
aux services infirmiers. Le personnel infirmier fait
partie intégrante des services hospitaliers et des autres
services sanitaires. Il est regrettable que le Koweït n'ait
pas encore été capable de parvenir à ce résultat.
Actuellement, notre école d'infirmières n'a pas encore
atteint un niveau qui puisse lui valoir une reconnais-
sance internationale. L'infirmière -conseil du Bureau
régional de l'OMS a visité le Koweït en 1961 et a
donné d'utiles conseils pour l'organisation de notre
école d'infirmières. Son rapport a été accepté par mon
gouvernement. Nous n'avons pas perdu de vue la
nécessité de recruter, pour cette école, un corps
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enseignant spécialisé. En 1962, quinze jeunes filles du
Koweït étaient étudiantes de première année; en 1963,

cet effectif n'a pas augmenté, mais nous espérons que,
d'ici quelques années, il sera plus considérable.
Présentement, nos infirmières sont, pour la plupart,
recrutées dans les pays limitrophes. Ce n'est pas sans
hésitation que nous les engageons, car nos voisins ont
leurs propres programmes de développement sanitaire
à exécuter. Nous dressons des plans pour le développe-
ment rapide de nos établissements, mais la pénurie
d'infirmières fait gravement obstacle à nos projets.
Nous espérons que l'OMS trouvera une solution à nos
difficultés ainsi qu'à celles de tous les pays qui sont
dans une situation analogue, car ce manque de
personnel infirmier désorganise nos plans.

L'Organisation nous a accordé une assistance
considérable en vue de la protection et de la promotion
de la santé, notamment en ce qui concerne la lutte
contre le cancer. Je tiens à mentionner ici que nous
avons établi dans notre pays un nouveau centre des
isotopes. Nous disposons désormais d'un service
complet de radiographie. Nos services du cobalt et
du cæsium et l'accélérateur linéaire ne tarderont pas
à être installés dans le nouveau centre, qui comprend
une centaine de lits. Nous avons commencé le traite-
ment par les rayons X pénétrants et peu pénétrants
ainsi que par le radium. Conformément aux règles
édictées, nous accueillons tous les malades venant des
pays limitrophes pour suivre ce traitement.

Mon pays a pleinement conscience des difficultés
techniques et financières auxquelles se heurtent
la formation professionnelle et l'enseignement. Le
Gouvernement du Koweït serait donc reconnaissant
à l'Organisation de tout ce qu'elle pourrait faire en
vue d'améliorer les moyens d'enseignement de base
dont il dispose.

Je tiens à exprimer nos remerciements pour l'aide
considérable qu'a accordée l'OMS à tous les pays
qui entreprennent des programmes de recherche : elle
a notamment apporté son appui à la recherche
médicale et favorisé les échanges d'informations entre
chercheurs. A cet égard, je signalerai que ma délégation
a pris connaissance de la proposition discutée au
Conseil exécutif en janvier 1964 et tendant à créer un
Centre mondial de Recherche pour la Santé. Nous
sommes d'avis qu'il serait prématuré de créer dès
maintenant un tel centre, qui exige une dotation
financière et des techniques spéciales ainsi qu'une
priorité particulière, alors que les pays en voie de
développement ont besoin d'une aide considérable.

Nul d'entre nous ne méconnaît les grands efforts
déployés pour l'établissement des statistiques sanitaires.
Les Statistiques épidémiologiques et démographiques
annuelles publiées en octobre 1963 contiennent pour
la première fois une section spéciale relative aux
vaccinations prophylactiques contre la variole, la
typhoïde, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et
d'autres maladies. Nous espérons qu'à l'avenir ces
statistiques porteront aussi sur d'autres mesures
prophylactiques concernant la grippe et la rougeole.

Ma délégation note avec satisfaction les grands
progrès réalisés en biologie et en pharmacologie,

notamment en matière d'immunologie et de prépara-
tions pharmaceutiques.

Les efforts que déploient les services d'édition et de
documentation méritent toute notre admiration. Nous
remercions l'Organisation mondiale de la Santé
d'aider les pays de la Région de la Méditerranée
orientale à organiser des bibliothèques médicales.
Nous espérons voir se développer l'action pour
l'information du grand public, que ce soit par la radio,
les films, les dessins animés, la télévision, les revues
illustrées, etc. Je crois qu'il convient de mentionner
ici une question très importante concernant les
publications et les annonces médicales qui, à mon
avis, doivent retenir toute l'attention de l'Organisation.
D'une part, les médecins tiennent pour une grave erreur
de publier des informations scientifiques sans les
vérifier et les adapter préalablement; d'autre part,
les journalistes estiment que leur premier devoir est
d'informer immédiatement le public, la critique des
informations ne devant intervenir que plus tard.
Ces difficultés, qui sont si sérieuses lorsque la presse
est en cause, s'atténuent ou disparaissent même
entièrement lorsqu'il s'agit de programmes de radio
ou de télévision. Sans doute ces programmes peuvent -
ils comporter des erreurs, d'ailleurs minimes, mais
dans l'ensemble la collaboration entre les médecins
et les commentateurs de la radio ou de la télévision est
totale et efficace. Faut -il donc désespérer des journaux
et laisser leurs lecteurs émotifs à la merci d'informa-
tions dangereuses qui prétendent, par exemple, qu'on
a découvert la cause du cancer ou une nouvelle
méthode de traitement, qui se permettent de cruelles
personnifications et qui glorifient le charlatanisme ?
Evidemment, il ne doit pas en être ainsi. L'éducation
rationnelle du grand public constitue le seul moyen
de le protéger contre les dangers d'informations
médicales incontrôlées. Les éditoriaux devraient être
soumis à des comités mixtes composés de médecins et
de représentants de la presse, qui autoriseraient la
publication des nouvelles ou bien suggéreraient les
modifications nécessaires. Pourrais-je prier le Directeur
général d'examiner cette question de la manière qui
lui conviendra ?

Une autre question importante sur laquelle je dési-
rerais attirer l'attention est le problème de l'invalidité.
L'incapacité totale de travail, du fait de traumatismes,
de maladies ou de malformations congénitales, est
l'un des grands fléaux qui accablent les individus et
la société. Les estimations du nombre des invalides
sont nécessairement vagues et contradictoires. Il
semble probable, toutefois, que, dans la plupart des
pays, 10 % au moins et peut -être plus de 15 % de la
population ont besoin de soins spéciaux ou d'une
aide particulière en raison de leur invalidité. Il y
aurait lieu d'adopter un système d'ensemble visant à
réduire la fréquence et la gravité de l'invalidité et à
aider les invalides, quelles que soient la nature et la
cause de leur infirmité. Ce système devrait se fonder
principalement sur des mesures législatives et adminis-
tratives. La réadaptation médicale, la réinstallation
dans un emploi, les soins post -cure, l'assistance sociale
et la réintégration sociale, voilà ce à quoi l'on devrait
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tendre. Nous prions derechef le Directeur général
d'examiner cette importante question dans son
ensemble; nous n'ignorons pas, d'ailleurs, que les
cardiopathies d'origine rhumatismale et les invalidités
ont déjà retenu l'attention de l'Organisation.

Notre organisation est parvenue, dans la plupart des
régions du globe, au but qu'elle se proposait, c'est -à-
dire assurer à tous les peuples santé et bien -être
physique, notamment dans les pays auxquels font
défaut les moyens d'atteindre actuellement cet objectif.
Les événements de l'an dernier ont marqué de nouveaux
progrès dans la poursuite de nombreuses activités
entreprises par l'OMS. Je ne puis m'empêcher de
constater que, parmi les nombreuses organisations
internationales instituées par les Nations Unies,
l'Organisation mondiale de la Santé se place au
premier rang en raison des efforts qu'elle déploie pour
améliorer les conditions de vie de millions d'individus
dans la plupart des régions du globe. Ma délégation
espère voir les 700 millions d'habitants de la Chine
communiste bénéficier à très bref délai de ces efforts.
Pour importants qu'aient été les travaux de l'Organisa-
tion au cours des quinze dernières années, pour
considérables qu'aient été les résultats qu'elle a
obtenus, pour notables qu'aient été les effets exercés
sur la réduction de la morbidité et la mortalité dans
la plupart des pays, nul ne saurait contester qu'elle
a un rôle encore plus grand à jouer, car il existe
toujours de nombreuses maladies et de nombreux
problèmes sanitaires qui requièrent sa constante
attention et l'intensification de son activité, surtout
dans les pays qui sont à la veille de l'indépendance.

Avant de conclure, je désirerais signaler que ma
délégation a pris connaissance de la résolution du
Conseil exécutif concernant l'adoption de l'arabe
comme langue de travail dans notre bureau régional;
nous continuons d'espérer que l'Organisation voudra
bien participer équitablement aux dépenses y afférentes.

Monsieur le Président, au nom de ma délégation,
je tiens à rendre hommage au Directeur général,
le Dr Candau, ainsi qu'à ses collaborateurs et au
Secrétariat qui ont réalisé cette grande oeuvre avec
autant d'efficacité que de courage et de compétence;
je désire y ajouter mon témoignage personnel d'admira-
tion pour l'excellent travail accompli par ces éminentes
personnalités.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr El- Borai. La parole est maintenant au
délégué de la Somalie.

M. ABRAR (Somalie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Excellences, Messieurs les
délégués, permettez -moi de vous féliciter, Dr Afridi,
de votre élection en qualité de président de la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé. J'exprime
également mes félicitations aux Vice -Présidents et aux
présidents des commissions principales. Le Dr Candau,
notre Directeur général, et son personnel méritent
une mention spéciale pour le travail remarquable
que l'Organisation a accompli pendant l'année 1963,
ainsi qu'il ressort du Rapport annuel. Je vous apporte
le salut le plus cordial de mes compatriotes et je saisis
cette occasion pour saluer chaleureusement les déléga-

tions des pays voisins, le Kenya et Zanzibar, en
qualité de Membres à part entière de cette assemblée.

Vous serez heureux d'apprendre que, s'il reste
encore beaucoup à faire en Sómalie, mon pays a
néanmoins accompli de notables progrès dans le
domaine de la santé. La formation de personnel
sanitaire a progressé de manière satisfaisante et les
principes directeurs des services de santé publique sont
en train de prendre forme. Le plan quinquennal a
reçu, dans sa majeure partie, l'approbation technique
de l'Organisation et une contribution substantielle du
FISE a été approuvée. On peut donc dire qu'il existe
désormais en Somalie un service de la santé publique.
L'enseignement professionnel en général a reçu une
énergique impulsion et la formation en cours d'emploi
a été fortement accélérée.

Les efforts tendant à améliorer les moyens de
traitement dont dispose la Somalie se sont poursuivis.
Grâce à l'assistance des pays amis, l'accès aux services
de chirurgie et aux soins médicaux a été étendu à
tous les chefs -lieux régionaux et aux principaux
districts. Les programmes d'hygiène de la maternité
et de l'enfance, les vaccinations prophylactiques et
l'hygiène du milieu ont été grandement améliorés à
mesure que se développaient les facilités de traitement
et les services de santé publique. La confiance de la
population à l'égard des services de santé se traduit par
le grand nombre de personnes qui y ont recours.

Le service de statistiques démographiques et sani-
taires de mon pays a été réorganisé sur le modèle du
système international approuvé par l'Organisation.

Les programmes de lutte contre les maladies trans-
missibles se poursuivent. La lutte antituberculeuse a été
grandement facilitée par le don d'une unité mobile de
radiographie par la République fédérale d'Allemagne.
Nous avons pu ainsi procéder au dépistage des
tuberculeux dans les régions de la République où la
fréquence de cette maladie est élevée en raison des
vicissitudes de la vie nomade. Des progrès appréciables
ont également été réalisés dans le programme pré -
éradication du paludisme.

L'organisation des services nationaux de santé
publique fait l'objet d'une attention toute particulière,
car il s'agit de les adapter au développement du pays.
Un système de distribution des médicaments est mis
au point en vue d'assurer une répartition équitable
des stocks disponibles.

L'hôpital du Marché commun européen doit être
inauguré très prochainement et je saisis cette occasion
pour remercier de leur généreuse assistance tous les
pays participants. Nous continuons à recevoir de
l'Italie une aide technique très importante. L'URSS a
droit à notre très vive gratitude pour avoir construit,
équipé et doté en personnel deux hôpitaux extrêmement
modernes, spécialisés dans les maladies des voies
respiratoires et situés dans des régions reculées du
pays, sans compter les médecins qu'elle nous a
envoyés et les bourses d'études qu'elle nous a attribuées.
La République Arabe Unie nous a fourni des médecins
et, aujourd'hui, l'Inde nous offre également le concours
de dix médecins. Nous remercions tous nos amis de
leur aide généreuse.
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Il est regrettable que les activités de l'Organisation
financées à l'aide du programme élargi d'assistance
technique ne soient plus exemptes de toutes charges
locales pour la République somalie. Le versement,
à partir de 1965, d'une participation de 12,5 % au titre
des frais d'entretien des experts, même en monnaie du
pays, constituera pour notre économie encore précaire
un lourd fardeau qui compromet gravement l'aide
de l'OMS à la Somalie. Cette décision est d'autant
plus regrettée par nous qu'elle arrive au moment où
un embryon d'administration de la santé publique
était déjà créé. Il nous reste encore à mettre sur pied
un service efficace de renseignements épidémiologiques
et de statistiques démographiques et sanitaires, étayé
par un laboratoire national de santé publique et un
service de génie sanitaire. Puis-je vous rappeler que
mon pays me paraît mériter pleinement l'aide prévue
au moyen du compte spécial pour l'assistance accélérée
aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et
aux Etats en voie d'y accéder. Il est essentiel que les
projets en cours ne soient pas interrompus et que ceux
que l'on se propose de réaliser le soient effectivement.

Avant de céder la parole à un autre orateur, je me
permets d'attirer votre attention sur la nécessité de
créer sans tarder un système d'approvisionnement
public en eau dans les principales villes de Somalie.
L'aide de pays amis nous a déjà été promise et ce
programme bénéficie d'une haute priorité dans notre
premier plan quinquennal de développement. Mais
l'OMS peut nous aider en nous fournissant une
assistance technique et en nous accordant des bourses
d'études, afin de nous permettre d'exploiter et
d'améliorer nos installations d'approvisionnement en
eau, une fois qu'elles seront prêtes à fonctionner.

Mesdames et Messieurs, nous avons misé sur
de grands espoirs et nous ne voudrions pas être
abandonnés à mi- chemin, alors que tant d'efforts
conjugés commencent à porter leurs fruits.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Abrar. La parole est maintenant au
délégué du Sierra Leone.

M. KANDE BURE (Sierra Leone) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, permettez -moi de vous exprimer les voeux
fraternels et cordiaux de ma délégation et du peuple
du Sierra Leone. C'est un grand plaisir que de nous
retrouver ici, après si peu de temps, pour étudier les
progrès accomplis par notre organisation et nous
pencher sur les besoins futurs des peuples du monde
entier en matière de santé, sans distinction de race,
de couleur ou de croyance.

Je tiens à féliciter le Directeur général de son
Rapport annuel, qui a été hautement apprécié. Ce
Rapport témoigne des grandes réalisations accomplies,
un peu partout, dans le domaine de la santé et, plus
encore, il montre ce qui pourrait être fait si toutes les
nations s'unissaient pour atteindre un but commun.
En notre qualité de Membres de l'OMS, nous avons

un même ennemi, la maladie, qui ne respecte aucune
frontière. Unis dans la poursuite d'un même objectif,
l'Organisation et tous ses Etats Membres poursuivent
avec succès la lutte contre la maladie, afin que la
santé règne dans le monde.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, les
besoins sanitaires des pays d'Afrique en voie de
développement ont si souvent été exposés devant
cette assemblée que maintenant nous ne les connaissons
que trop bien. Je n'y reviendrai donc pas, mais je
désire cependant exprimer mes sincères remerciements
pour l'assistance que nous avons reçue et continuons
de recevoir en vue de l'amélioration de nos services
de santé. 11 reste encore beaucoup à faire, mais, dans
la plupart des cas, nous ne pouvons aller de l'avant
faute de moyens financiers. C'est pourquoi je voudrais
lancer tout spécialement un appel aux nations dona-
trices, afin qu'elles nous aident matériellement et
financièrement à améliorer cette situation. Nous
espérons que, grâce aux pays qui nous apportent leur
collaboration en dehors du cadre de l'Organisation
mondiale de la Santé, cette forme d'assistance sera
maintenue et développée.

En 1963, mon gouvernement a adopté un plan
d'extension de ses services de santé. La même année,
l'Organisation approuvait un projet de planification
de la santé publique au Sierra Leone et un expert est en
train d'élaborer les plans nécessaires. Ceux -ci seraient
sans objet s'ils ne pouvaient être mis à exécution faute
de moyens financiers, mais nous espérons sincèrement
qu'ils deviendront une réalité grâce à l'aide de l'OMS
et des pays donateurs.

En conclusion, Monsieur le Président, permettez -moi
de vous féliciter, au nom de ma délégation, de votre
élection à la présidence et de vous assurer de notre
plein appui. Sous votre sage conduite, nous en sommes
convaincus, les délibérations de la présente assemblée
seront fécondes et profitables pour l'humanité tout
entière.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Kande Bure. La parole est maintenant
au délégué du Danemark.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, permettez -moi tout
d'abord, au nom de mon pays et de ma délégation,
de vous féliciter de votre élection à la présidence de
la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,
élection qui a été chaleureusement accueillie par tous
les membres de l'Assemblée.

C'est avec un très vif intérêt que j'ai pris connais-
sance du. Rapport du Directeur général sur les activités
de l'Organisation mondiale de la Santé : j'ai été
particulièrement séduite par le remarquable exposé où
ont été précisés les réalisations et les objectifs de notre
organisation qui se propose notamment d'assurer à
toutes les nations l'égalité la plus complète possible
dans leuf lutte pour la promotion de la santé et contre
les maladies qui sévissent parmi leurs populations.
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On a souvent répété que les vieilles nations, dont
les services de santé ont été créés il y a des centaines
d'années, ont une responsabilité toute spéciale dans
la formation des médecins et des autres catégories de
personnel sanitaire des pays en voie de développement,
où il est naturel que l'enseignement et la formation
professionnelle soient quelque peu inférieurs aux
nôtres. Il est vrai pourtant que - par exemple dans
le cas des vaccinations et des traitements médicaux
et chirurgicaux hautement spécialisés, et dans beaucoup
d'autres domaines encore - certaines méthodes et
certaines techniques dont la mise au point a exigé chez
nous bien des années sont maintenant susceptibles
d'être transmises à d'autres pays dans des délais
beaucoup plus courts; les progrès peuvent ainsi être
sensiblement plus rapides qu'on ne le prévoyait il y a
quelques années.

J'ose espérer que mon propre pays, le Danemark, a
apporté à cette oeuvre une participation raisonnable;
qu'il me soit permis de mentionner simplement,
parmi les activités poursuivies avec notre aide,
quelques -unes qui l'ont été en étroite collaboration
avec l'OMS ou qui ont été menées dans le cadre de
l'assistance technique des Nations Unies. Nous orga-
nisons depuis des années des cours internationaux
d'anesthésiologie, à raison d'un cours chaque année,
ce qui représente depuis 1950 quatorze cours. Nous
avons eu trois cours sur la réadaptation, en plus du
cours international donné présentement; il convient de
mentionner, en outre, des cours sur la tuberculose,

et la génétique humaine, ainsi qu'un
cours sur les techniques de laboratoire, un cours sur
les sciences fondamentales en chirurgie et nous avons
encore, par exemple, organisé des cours sur les soins
infirmiers à domicile et l'administration des services
infirmiers. Ces cours ont réuni des participants du
monde entier et nous avons été très heureux et très
honorés de les accueillir pendant si longtemps dans
notre pays.

Il ne s'agit là, toutefois, que d'un aspect du
problème. Il en existe un autre encore plus important,
même s'il est plus rarement mentionné. Dans mon
pays - et je pense qu'il en est de même dans tous les
pays ayant un contexte social, culturel et économique
identique - les services de santé commencent à
souffrir d'une sorte de vieillissement. Voici brièvement
pourquoi. Nos services médicaux et sanitaires sont
régis par des lois et des règlements et administrés
par des institutions dont l'origine et les traditions
remontent à une époque où le sens des mots utilisés
était très différent de ce qu'il est aujourd'hui, où
les demandes et les besoins étaient encore plus
différents, moins compliqués, plus aisés à expliquer
et à évaluer que de nos jours, et se prêtaient également
mieux à un accord unanime. N'importe quel citoyen
d'un pays démocratique, j'en suis convaincue, admettra
qu'il n'y a rien de plus malaisé que d'obtenir des
parlements et des ministères qu'ils modifient les lois
et règles en vigueur, même si elles sont manifestement
surannées.

C'est l'une des raisons pour lesquelles nous estimons
que notre participation aux activités internationales,

et plus particulièrement à l'action de l'Organisation
mondiale de la Santé, est un élément essentiel de
cette tâche, une fenêtre ouverte sur un autre monde,
où les gouvernements et les autorités sanitaires sont
libres d'agir à leur guise, de choisir ce qui est le
meilleur et le plus indiqué dans les réalisations des
autres pays et de créer ainsi une administration
moderne répondant aux besoins actuels de chaque pays.
Je suis persuadée - et je ne crois pas me tromper -
que les contacts personnels et les discussions que nous
avons en ce moment porteront leurs fruits lorsque
nous entreprendrons de moderniser nos systèmes qui
ont parfaitement fonctionné pendant de nombreuses
années, mais qui doivent inévitablement être adaptés
aux temps présents.

Cette observation est valable pour tous les domaines
de la santé publique, mais il en est un sur lequel je
voudrais insister. Je suis sûre que nombre d'entre vous
se rappellent les discussions techniques extrêmement
intéressantes que nous avons eues, l'année dernière,
sur la formation professionnelle des médecins aux
diverses activités de la médecine sociale et de la
médecine préventive. Ces discussions ont mis en relief
les divergences d'opinion au sujet du rôle du médecin :
d'un part, une spécialisation toujours plus poussée,
une efficience toujours plus grande dans les activités
cliniques, avec un traitement de plus en plus compliqué,
coûteux et efficace des diverses maladies; d'autre
part - et c'est le corollaire de ce qui précède - le
risque de perdre de vue les problèmes d'ensemble,
d'oublier que le malade est non seulement une entité,
mais aussi un élément de la collectivité.

Je suis persuadée que nombre de mes collègues,
notamment ceux de l'ancien monde, comme nous
avons coutume de l'appeler, admettront avec moi
qu'il existe un danger sérieux de voir notre magnifique
édifice des sciences médicales se désagréger en de
multiples services spécialisés, dont chacun approfon-
dit sans cesse la connaissance d'une partie de plus en
plus restreinte du corps humain, sans personne pour
coordonner les acquisitions nouvelles et les introduire
dans la vie sociale du pays.

En ce qui concerne le domaine clinique, les contacts
scientifiques avec d'autres pays sont indispensables,
de même qu'une étude constante de la littérature
scientifique internationale, faute de quoi on aboutirait
inévitablement à une stagnation des activités cliniques
et scientifiques. C'est là un fait reconnu, .mais je
voudrais encore souligner que, pour nous qui oeuvrons
dans le secteur de la santé publique, les contacts avec
des pays étrangers, des idées nouvelles, des traditions
diverses et des conditions différentes ne sont pas moins
importants. Qu'on me permette de citer à cet égard un
modeste exemple emprunté à la vie de mon pays.
Nous avons, au Danemark, deux universités, celle
de Copenhague, qui remonte au XVe siècle, et celle
d'Aarhus, qui date d'une trentaine d'années. Ni l'une
ni l'autre ne possèdent de chaire de médecine sociale,
cette discipline étant enseignée par les professeurs en
marge de leurs spécialisations respectives. Au prin-
temps dernier, lorsque je suis revenue de l'Assemblée
mondiale de la Santé, j'ai distribué des exemplaires du
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rapport sur les discussions techniques lors de la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé à un comité
spécial chargé d'établir les programmes des écoles de
médecine; grâce à cette initiative, une décision unanime
a été prise de tout mettre en oeuvre pour créer deux
chaires de médecine sociale, ce qui avait été jusqu'ici
totalement impossible. Cet exemple montre que les
contacts internationaux institués au sein de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé et fondés sur le principe de
l'assistance mutuelle - comme l'a indiqué dans son
remarquable discours inaugural le Président de la
Seizième Assemblée, le Dr Majekodunmi - sont d'un
intérêt vital non seulement pour les pays qui manquent
de médecins et de personnel médical, mais aussi pour
nous -mêmes, qui disposons de centaines de spécialistes
des plus qualifiés ; c'est précisément la raison pour
laquelle nous devons nous efforcer de reconsidérer ces
problèmes en les plaçant dans leur cadre général.

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

Le Dr POJANI (Albanie) (traduction du russe) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, permet-
tez -moi, au nom de la délégation de la République
populaire d'Albanie, au nom du Gouvernement et du
peuple albanais, et également au nom du personnel
sanitaire de notre pays, de vous adresser nos félicita-
tions et d'exprimer nos voeux de succès pour les
travaux de la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé, qui se consacre à la noble tâche de
protéger la santé des populations et de consolider la
paix dans le monde entier.

Permettez -moi également de féliciter le Dr Afridi
de son élection à la présidence de l'Assemblée et
d'exprimer l'espoir que, sous sa direction, l'Assemblée
réussira dans la tâche qu'elle s'est fixée et contribuera
ainsi à développer l'action de l'OMS et à renforcer
son prestige.

Nous accueillons avec une joie sincère l'admission à
l'OMS des Etats de Zanzibar et du Kenya en qualité
de Membres de plein exercice, mais nous croyons
devoir élever une énergique protestation contre le
fait que l'OMS, dont l'idéal humanitaire est bien
connu, doive une fois encore, cette année -ci, sous la
pression de la délégation des Etats -Unis d'Amérique,
refuser à la République populaire de Chine le droit
d'être représentée dans ce forum mondial de la santé.
Tous les peuples du monde, comme le peuple albanais,
condamnent une telle injustice qui marquera l'histoire
de notre organisation d'une tache indélébile.

La délégation de Tchang Kaï -chek, qui occupe
illégalement un siège à l'OMS, est un cadavre vivant;
comment pourrait -elle représenter les 650 millions
d'habitants de la République populaire de Chine ?
La clique de Tchang Kaï -chek a été depuis longtemps
rejetée par le peuple chinois et, soutenue uniquement,
comme elle l'est, par les baïonnettes des impérialistes
américains, elle n'a aucun droit à représenter la
Chine dans notre organisation mondiale, qui exclut
ainsi de ses rangs, sans la moindre justification, le
quart de la population du globe.

Nous considérons comme tout aussi injuste que la
République populaire démocratique de Corée, la
République démocratique du Viet -Nam et la Répu-
blique démocratique allemande ne fassent pas partie
de l'Organisation mondiale de la Santé.

Nous avons étudié avec soin le Rapport du Directeur
général de l'OMS, le Dr Candau, sur l'activité de
l'Organisation en 1963, et écouté avec attention son
compte rendu. Nous félicitons le Dr Candau des
efforts qu'il consacre au succès des travaux de
l'Organisation, mais nous regrettons de devoir en
même temps constater que, malgré toutes les tentatives
de l'OMS, le Gouvernement de la République sud -
africaine continue à violer la Constitution de l'Organi-
sation mondiale de la Santé et à ne tenir aucun compte
des directives de l'Assemblée générale en persistant
dans une politique de discrimination raciale. Un
Etat qui, comme la République sud -africaine, pour-
suit une politique inhumaine envers la population
ne devrait pas avoir sa place dans les rangs de notre
organisation humanitaire.

Nous insistons également pour que, cette année,
toute l'attention et toute l'aide voulues soient accordées
aux anciennes colonies qui ont hérité des colonisateurs
impérialistes un immense retard dans tous les domaines,
y compris la santé publique.

Messieurs les délégués, l'année 1963 a vu, dans
notre pays, de grandes réalisations en matière de
protection et d'amélioration de la santé publique.
Il n'y a pas si longtemps encore, il existait chez nous
des régimes réactionnaires qui manifestaient un
complet dédain pour la santé et le bien -être de la
population. En 1938, les services de santé albanais
comptaient, en tout et pour tout, huit hôpitaux avec
820 lits, 36 services de consultations externes et quatre
dispensaires. Le personnel sanitaire comprenait
seulement 428 membres, dont 102 médecins. La
législation sanitaire était inexistante et on ne se
souciait aucunement de la protection maternelle et
infantile. On laissait les maladies et les épidémies
suivre librement leur cours, sans égard pour la santé
et la vie de la population. Le sombre tableau que
je viens d'esquisser n'est aujourd'hui qu'un souvenir,
car en vingt années de démocratie populaire les
services de santé ont fait d'énormes progrès.

Grâce à diverses mesures d'assainissement et de
lutte contre les épidémies, des maladies contagieuses
telles que le trachome ont été extirpées depuis long-
temps. L'Albanie, qui était autrefois le pays type où
sévissait le paludisme, a atteint aujourd'hui la phase
de consolidation de sa campagne antipaludique et,
d'ici peu, l'éradication sera totale. En 1945, un
demi -million de personnes étaient atteintes de palu-
disme en Albanie. Grâce aux travaux de bonification
du sol, au drainage des marais et à leur conversion en
terres extrêmement fertiles, et grâce aussi aux pulvérisa-
tions massives d'insecticides et au traitement obliga-
toire de tous les cas de paludisme, ainsi qu'à d'autres
mesures encore, les cas sont aujourd'hui très rares et,
à la fin de 1963, leur nombre était tombé à 98. I1 faut
remonter à 1949 pour trouver trace du dernier cas de
syphilis qui ait été signalé.
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Depuis la Libération, notre pays a bénéficié de la
construction de nouvelles installations d'approvision-
nement en eau, et l'étendue du réseau a presque
sextuplé depuis 1938. L'absence de canalisations d'eau
était autrefois la cause d'un grand nombre d'épidémies.

Les établissements médicaux et le nombre des lits
d'hôpitaux augmentent constamment. En 1963, on
comptait 5,7 lits pour 1000 habitants. Notre pays
prend actuellement des mesures propres à donner à
la lutte anticancéreuse un caractère hautement scienti-
fique : un institut d'oncologie a été créé à cette fin.
L'OMS s'est intéressée à l'équipement de cet institut
et à la formation du personnel.

C'est avec satisfaction que je signale à l'Assemblée
que, depuis. le ler janvier 1964, en vertu d'un décret
de l'Assemblée nationale, les soins médicaux sont
devenus gratuits pour l'ensemble de la population.
Dans les années qui ont suivi la Libération, les services
de consultations externes étaient assurés gratuitement
à toute la population et cette gratuité s'étendait
également aux soins médicaux donnés dans toutes les
catégories d'établissements à tous les enfants âgés de
moins de quatre ans, ainsi qu'aux malades atteints
d'affections contagieuses, aux femmes enceintes, aux
agents des services de dEtat et aux membres de leur
famille. Toutefois, la population rurale payait une
partie des séjours dans les établissements médicaux;
il s'agissait d'ailleurs uniquement des frais de nourri-
ture, les soins médicaux et les médicaments étant
gratuits. La complète gratuité des services médicaux
est donc une preuve du soin apporté par
notre gouvernement à l'amélioration de la santé
de la population.

Une attention particulière a été vouée à la protection
maternelle et infantile. En 1938, on comptait 15 lits
dans les maternités; à l'heure actuelle, on y dispose
de 0,7 lit par mille habitants. En 1963, 46 % des
naissances ont eu lieu dans les maternités et des soins
d'obstétrique ont également été assurés à domicile.
En vue d'accroître le nombre des accouchements dans
les maternités et de développer les soins de maternité
à domicile, le Gouvernement a décidé, il y a trois ans,
d'accélérer la formation de sages- femmes ayant suivi
un enseignement secondaire; il s'est fixé pour objectif
de former 700 sages- femmes rurales, grâce à l'attribu-
tion de bourses d'Etat, d'ici la fin du troisième plan
quinquennal en 1965. Nous disposerons alors d'une
sage -femme pour mille habitants. La tâche que s'est
ainsi fixée le Gouvernement est en bonne voie de
réalisation.

Au début de 1963, soucieux d'améliorer les services
médicaux dans les régions rurales, le Gouvernement
albanais a promulgué un décret prévoyant la réorgani-
sation de ces services. Avant la Libération, ces
derniers étaient pratiquement inexistants; on ne
comptait que quatorze dispensaires de consultations
externes installés de façon très primitive; après la
Libération, un réseau complet de centres de traitement
et de prophylaxie a été créé à l'intention des popula-
tions rurales. Le nouveau système envisage l'extension
des services médicaux dans les districts ruraux. Ces

services ont pour principal point d'attache la localité
dans laquelle est situé un centre de santé responsable
de l'activité des hôpitaux, des maternités, des services
de consultations externes, etc. Ces établissements
locaux desservent en moyenne 8000 à 10 000 habitants.

Le développement actuel des services de santé
n'aurait pas été possible en Albanie si des mesures
n'avaient été prises en temps opportun pour former
le personnel médical indispensable. Dans les premières
années qui ont suivi la Libération, des établissements
d'enseignement de diverses catégories ont été ouverts,
y compris une faculté de médecine avec un département
de stomatologie et un département de pharmacologie.
C'est pourquoi l'on compte aujourd'hui un médecin
pour 2334 habitants, contre un pour 10 000 en 1938.
Chaque année, une centaine de médecins obtiennent
leur diplôme; or, ce nombre correspond à peu près à
l'effectif total des médecins dans l'Albanie de 1938.
Nous avons maintenant près de huit fois plus de
médecins qu'avant la guerre.

Le développement économique et culturel d'un
Etat ne peut mieux être mesuré que par les indices
démographiques. Dans notre pays, grâce à l'améliora-
tion continue de la culture et du niveau de vie de la
population, et grâce aussi au développement des
services médicaux, le taux général de mortalité était
l'an dernier de 9,7 pour 1000 habitants, l'accroissement
naturel de la population de 29,5 pour 1000 et
l'espérance de vie moyenne de 64 ans, contre 38,3
en 1938.

Monsieur le Président, permettez -moi, une fois
encore, de remercier le Directeur général, le Dr Candau,
et le Directeur du Bureau régional de l'Europe,
le Dr van de Calseyde, de la part qu'ils ont prise aux
réalisations de l'Organisation mondiale de la Santé
en 1963. Nous formulons également tous nos viceux
pour l'heureux aboutissement des travaux de la pré-
sente assemblée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Pojani. La parole est maintenant au
délégué du Congo (Léopoldville).

M. NGANDU (Congo, Léopoldville) : Monsieur le
Président, honorables délégués, la délégation du
Congo (Léopoldville) félicite à son tour le Directeur
général,, M. le Dr Candau, pour le magnifique rapport
qu'il vient de faire sur l'activité de l'OMS en 1963.
Elle présente également ses vives félicitations au
Dr Afridi pour son élection au poste de président de la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé et les
adresse également à son pays. Elle se réjouit aussi de
saluer fraternellement la présence à cette assemblée
des délégués du Kenya et de Zanzibar qui viennent
grossir les rangs de notre grande famille.

La session annuelle de notre assemblée nous offre
la meilleure occasion de remercier d'une manière
particulière 'l'Organisation mondiale de la Santé et
tous les pays Membres qui, dans un geste fraternel,
continuent à nous aider dans le domaine de la santé.
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Nous nous bornerons aujourd'hui à citer la Suisse qui,
par la Croix -Rouge qui dessert un complexe hospitalier
de plus de 500 lits, a rendu et continue à rendre
d'énormes services à notre pays; la Belgique qui,
en exécution de l'accord bilatéral de coopération
médicale, maintient au Congo ses 80 médecins et
120 auxiliaires paramédicaux en plus de l'aide qu'elle
accorde en médicaments et en matériel médical, sans
parler de la précieuse collaboration que nous apportent
ses experts dans le domaine médical. Depuis cette
année, la mission danoise, dans un hôpital -école de
300 lits, soigne nos populations et participe activement
à la formation du personnel paramédical. La liste
de tous ceux qui nous ont aidés d'une façon ou de
l'autre pendant ces trois années serait trop longue
pour qu'on puisse les mentionner tous; qu'ils trouvent
tous ici l'expression de la profonde reconnaissance
de tout le peuple congolais.

Mais le Congo (Léopoldville) étant l'un des pays
africains pour lesquels l'OMS et les Etats qui la
composent ont beaucoup donné, vous avez certaine-
ment le droit de demander quels ont été, pendant ces
trois années d'indépendance, les efforts que le pays
lui -même a déployés pour sortir de la mauvaise
situation sanitaire où il était plongé.

Je me plais à vous signaler, Monsieur le Président
et honorables délégués, que dans ces trois années de
lutte et de difficultés sans nombre notre pays a
combattu avec succès les épidémies, notamment la
variole qui menaçait de s'étendre à d'autres pays.
Conscient de l'absence quasi totale de cadres, le

Gouvernement congolais a donné son total appui
moral et matériel aux universités d'Elisabethville et
de Léopoldville afin que dans un proche avenir elles
puissent fournir au pays les médecins dont il a grand
besoin. L'effectif du personnel paramédical, si néces-
saire dans la lutte contre les grandes endémies, dans
la distribution des soins et dans l'éducation sanitaire
de la masse, a presque triplé dans nos écoles par rapport
à ce qu'il était avant l'indépendance. Le ravitaillement
des formations médicales en médicaments et matériel
médical, qui était difficile dans les trois dernières
années, sera, suivant toutes les apparences, fort
amélioré cette année. Grâce au retour dans le pays de
cinquante -huit médecins nationaux qui ont terminé
leurs études en France, la population rurale pourra
encore avoir des soins de bonne qualité. Il faut
ajouter qu'avec l'aide de l'équipe opérationnelle de
l'OMS et celle de la Belgique, les équipes itinérantes
vont recommencer cette année la lutte systématique,
village par village, contre les maladies endémiques
transmissibles.

Ce sont là, pour ne citer que les plus grands, les
efforts déployés par notre gouvernement pour lutter
avec d'autres pays Membres de notre organisation
contre la souffrance de l'humanité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Ngandu. La parole est maintenant au
délégué du Népal.

Le Dr BAIDYA (Népal) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, permet-
tez -moi tout d'abord, au nom de la délégation du
Gouvernement de Sa Majesté, de vous féliciter,
Monsieur le Président, de votre élection unanime au
poste éminent de président de la Dix -Septième
Assemblée mondiale de la Santé. Je suis persuadé que
vous saurez guider avec sérénité les travaux de cette
auguste assemblée, comme l'ont fait vos distingués
prédécesseurs, et ceci d'autant mieux que vous parti-
cipez depuis longtemps aux diverses activités des
Assemblées et de l'Organisation mondiale de la Santé.

Qu'il me soit également permis de féliciter le
Directeur général, le Dr Candau, et son personnel de
l'excellent Rapport qu'il nous a soumis. En ce qui
concerne la progression satisfaisante de l'action de
l'OMS dans mon pays, il convient de mentionner que le
programme d'éradication du paludisme a été étendu
aux régions orientale et occidentale et que le projet
doit se poursuivre jusqu'en 1970. Parallèlement à ce
projet, les services de santé ruraux se développent
graduellement, ce qui aurait pris certainement plus
de temps en l'absence d'un programme antipaludique.
Nous remercions le FISE de l'aide qu'il nous a
apportée dans le développement des services de santé
ruraux, qui comporte également un programme de
protection maternelle et infantile.

L'épidémie de variole aurait eu de graves consé-
quences dans mon pays si nous n'avions pu lancer un
projet pilote de lutte antivariolique grâce à l'aide que
l'OMS nous a accordée il y a deux ans. Nous remer-
cions les Gouvernements des Etats -Unis d'Amérique,
de la République Arabe Unie, du Pakistan et de
l'Inde de leurs dons généreux de lymphe desséchée,
à l'époque où l'épidémie s'est propagée au -delà de la
vallée de Kathmandou à laquelle se limitait le projet
pilote.

Nous remercions l'Organisation de l'assistance
qu'elle a consenti à nous accorder dans divers projets,
notamment pour la formation d'infirmières et d'auxi-
haires sanitaires. Nous avons récemment inauguré un
programme de protection maternelle et infantile dans
la vallée de Kathmandou, et nous espérons l'étendre
progressivement aux régions avoisinantes. A l'heure
actuelle, des femmes médecins sont en poste dans les
divers districts et vouent tous leurs soins à l'hygiène de
la maternité et de l'enfance parmi les populations de ces
régions éloignées. Un médecin et une infirmière de la
santé publique sont attendus prochainement pour une
campagne de lutte contre la tuberculose et d'autres
maladies transmissibles.

Cependant, et c'est là un fait très important, la
création d'une école de médecine, qui joue un si grand
rôle dans les pays en voie de développement comme
le mien, n'a pu encore devenir une réalité en raison
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du manque des fonds et du personnel technique
indispensables pour une telle réalisation. Je suis
certain, toutefois, que l'Organisation mondiale de la
Santé fera de son mieux pour nous aider à créer un
établissement de ce genre dans un avenir point trop
éloigné.

Qu'il me soit permis de remercier ici le Directeur
régional de sa collaboration et des moyens de coordina-
tion mis en oeuvre afin d'assurer à mon pays le
développement nécessaire dans les divers domaines de
la santé publique.

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

Le Dr RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA (Mada-
gascar) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
en s'adressant à tous les représentants des Membres
et Membres associés de l'Organisation mondiale de la
Santé pour les saluer cordialement et fraternellement,
en souhaitant la bienvenue aux nouveaux venus dans
notre organisation, ma délégation a le plaisir de
s'associer aux délégués qui ont déjà eu l'occasion de
vous présenter leurs félicitations, Monsieur le Pré-
sident, pour votre élection si méritée à ce haut poste.

Ma délégation tient également à adresser ses vifs
compliments au Directeur général pour son remar-
quable Rapport annuel, qui nous a permis d'apprécier
d'une façon concrète l'importance et la diversité des
activités de l'Organisation mondiale de la Santé
en 1963. Enfin, dans un cadre plus régional, je voudrais,
avec votre permission, Monsieur le Président, faire
connaître au Dr Cambournac combien nous lui sommes
redevables de tout ce qu'il a fait avec compétence et
dévouement en Afrique et à Madagascar en tant que
Directeur régional pour l'Afrique.

Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de
me livrer aujourd'hui à une discussion de tous les
points intéressants du Rapport du Directeur général.
Ma délégation se réserve de le faire dans les com-
missions. Je n'ai pas davantage l'intention d'allonger
mon propos en parlant ici des réalisations des services
sanitaires de mon pays. Des documents sont à la
disposition des délégués désireux de s'intéresser à
notre vie nationale et je me ferai un plaisir de les
leur communiquer éventuellement.

Je voudrais seulement soulever ici une question qui
m'a paru d'une extrême importance : il s'agit de la
récente résolution du Conseil exécutif de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé traitant de l'Année de la
Coopération internationale à l'occasion de la célébra-
tion du vingtième anniversaire de l'Organisation des
Nations Unies. Permettez -moi de vous lire les disposi-
tions essentielles de cette résolution EB33.R48.

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné la résolution 1907 (XVIII) de

l'Assemblée générale des Nations Unies relative à
une Année de la Coopération internationale,
1. PREND NOTE de la désignation de 1965 comme
Année de la Coopération internationale;

3. EXPRIME l'espoir que, dans l'élaboration des
plans relatifs à l'Année de la Coopération inter-
nationale, une attention appropriée sera accordée
aux efforts de coopération nécessaires pour résoudre
les problèmes sanitaires actuels et élever le niveau
de santé de tous les peuples.
1l me semble que cette résolution est une invitation

à aller de l'avant vers le but visé par notre organisation,
dont la Constitution proclame notamment 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. ».

« La santé de tous les peuples dans la paix et la
sécurité » : ma délégation est persuadée que tel doit
être le mot d'ordre de l'année 1965, Année de la
Coopération internationale. A l'heure où tous les
hommes applaudissent de tout coeur aux projets de
désarmement, condition sine qua non du maintien
de la paix, la seule raison d'être de l'Organisation des
Nations Unies, une pensée nous revient à la mémoire :
celle d'un éminent savant, le grand humaniste Pasteur,
dont le voeu le plus cher était que les oeuvres de vie
l'emportent sur les oeuvres de mort.

Aussi me permettrai-je de lancer au nom de mon
gouvernement un pressant et solennel appel à l'Organi-
sation mondiale de la Santé aux fins d'inviter les puis-
sances intéressées à marquer cette Année de la
Coopération internationale par un geste concret et
positif qui consisterait à prélever une partie de leur
budget d'armement, c'est -à -dire une partie de leur
budget improductif, pour la consacrer aux « oeuvres
de vie », et peut -être ainsi l'Organisation mondiale
de la Santé trouverait -elle dans cette source les moyens
qui lui manquent pour accomplir ses tâches les plus
nobles, notamment la lutte contre la maladie, la
misère, la faim et l'ignorance.

Je sais bien, Monsieur le Président, que ce que je
viens de suggérer peut apparaître à certains esprits
sceptiques comme un rêve très touchant, certes, mais
bien naïf, et qui, comme tel, ira enrichir le domaine
des voeux pieux. Pourtant, il ne tient qu'à un peu de
bonne volonté et surtout à une foi sincère dans la paix
pour qu'un tel rêve devienne réalité et qu'il apparaisse
alors dans toute sa beauté.

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

M. ALBANO PACIS (Philippines) (traduction de
l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur le Président.
Permettez -moi tout d'abord de vous transmettre les
félicitations de ma délégation pour votre élection à
la présidence de cette grande assemblée. Il est à peine
besoin d'ajouter que cette élection est un hommage
rendu à vos hautes qualités d'impartialité, de jugement
et de pondération. Je voudrais également féliciter les
trois Vice -Présidents et, ce faisant, je solliciterai
l'autorisation d'adresser nommément mes félicitations
à Madame Subandrio, d'Indonésie, qui est non
seulement une personne de grand mérite, mais égale-
ment la représentante de nos voisins immédiats au
sud des Philippines.
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Les trois rapports soumis à l'Assemblée, celui du
Directeur général, le Dr Candau, et ceux du Président
du Conseil exécutif sont remarquables à bien des
égards, mais surtout, à mon avis, parce qu'ils révèlent
de quelle manière l'Organisation mondiale de la Santé
apporte une contribution permanente et toujours plus
considérable à la santé sociale, mentale et physique de
l'humanité tout entière. De tels rapports sont rassu-
rants et méritent donc notre reconnaissance et nos
éloges.

Je saisirai cette occasion pour me joindre à notre
Président et pour accueillir chaleureusement deux
nouveaux Membres de l'Organisation, le Kenya et
Zanzibar. Leur accession à l'OMS représente certes
un élargissement de l'Organisation, mais elle est
surtout le signe de l'émancipation et de la libération
toujours plus rapides du grand continent africain.
Est -il besoin de dire que les Philippines sont conscientes
de l'exemple qu'elles ont donné au mouvement
mondial d'émancipation des peuples en acquérant
elles -mêmes leur indépendance en 1946, après des
dizaines d'années de lutte tantôt violente, tantôt
pacifique. Je suis certain que tous les hommes de bonne
volonté espèrent, comme nous le faisons aux Philip-
pines, que l'Afrique entière sera bientôt un continent
libre, indépendant, en marche vers le progrès, la
prospérité et la stabilité.

Je pense que les exemples ne manquent pas qui
viennent confirmer cette espérance. J'ai eu la bonne
fortune de visiter plusieurs pays d'Afrique en décembre
dernier comme membre de la suite de notre Président,
Son Excellence Diosdado Macapagal. Nous avons
visité le Libéria, le Tanganyika et Madagascar. Nous
avons eu des heures de discussions sérieuses, et aussi
d'entretiens plus libres, avec le Président Tubman, le
Président Nyerere et le Président Tsiranana. Nous
avons été profondément impressionnés par leur
patriotisme et leur sagesse, et aussi par leur vif souci
d'assurer à leur peuple santé et bien -être. C'est ainsi
que, lors de notre passage à Dar -es- Salam, nous avons
été invités à accompagner le Président Nyerere à
l'inauguration d'une nouvelle école de médecine
destinée à former un nombre toujours plus considérable
de médecins et d'infirmières et à renforcer le potentiel
encore insuffisant du pays dans ce domaine en le
dotant de ces indispensables serviteurs de l'humanité.

Nous regrettons de n'être restés que quelques heures
à Nairobi et de n'avoir pu visiter Zanzibar, mais les
deux pays étaient en pleine préparation des fêtes de
l'indépendance et, bien que nous eussions considéré
comme un réel privilège d'assister à ces événements,
nous avons compris leurs préoccupations et décidé de
remettre notre visite à plus tard.

J'ai remarqué que notre Président des Philippines,
premier visiteur de l'Asie à se rendre officiellement en
Afrique, a été suivi presque immédiatement par un
autre dirigeant asien, le premier ministre Chou En -lai,
de la Chine communiste.

Je n'aurais garde d'oublier que nous avons tous lu
dans les journaux, il n'y a pas très longtemps, la
relation de révoltes armées dans plusieurs pays de
l'Est africain. Je pense que ce sont simplement là

des maladies d'enfance particulières aux nouvelles
nations libres. En effet, je peux témoigner qu'il
existe dans la jeune Afrique d'aujourd'hui un net
réveil, non seulement du nationalisme mais aussi de la
spiritualité humaine et qu'il se livre sur ce continent
un combat acharné pour la dignité, le respect de
l'homme et la liberté.

Permettez -moi maintenant de dire quelques mots
de nos activités en matière d'hygiène et de santé aux
Philippines. Peut -être suffit -il d'indiquer que la pré-
sence, à Manille, du siège du Bureau régional OMS
du Pacifique occidental est une garantie suffisante des
réalisations qui y sont accomplies dans ce domaine.
Depuis plusieurs dizaines d'années, les Philippines
ont la réputation d'être un des endroits les plus sains
de toute l'Asie. Il n'en demeure pas moins que nous
avons, nous aussi, des problèmes de santé à résoudre.
Nous devons lutter, depuis deux ans environ, contre
le choléra El Tor. Nous n'avons jamais su exactement
comment cette maladie a été introduite dans notre
pays, mais je puis assurer l'Assemblée que, dans un
certain sens, nous avons eu de la chance dans notre
malheur, car nos laboratoires ont découvert un
vaccin efficace que nous pourrons bientôt mettre à la
disposition des autres pays qui en auraient besoin.

J'ai le devoir d'excuser notre Ministre de la Santé,
le Dr Floro Dabu, qui n'a pu venir à Genève. Je sais
que l'un de ses viceux les plus chers est de participer
aux conférences de l'OMS. Mais il se trouve justement
que notre Congrès est en session et qu'il a inscrit à
son ordre du jour le budget des services de santé
ainsi que de nouveaux textes de loi portant améliora-
tion de nos services d'hygiène et de santé publique.
C'est pourquoi le Dr Dabu a dû rester à Manille et
se trouve dans la situation peu enviable d'avoir à
adresser à l'Assemblée ses regrets et ses excuses pour
son absence.

Je crains d'avoir quelque peu dépassé le temps de
parole qui m'était imparti; aussi me permettrez -vous
de conclure en affirmant que, à en juger par les trois
rapports soumis à l'Assemblée, par les sentiments
unanimes de gratitude exprimés à l'OMS pour ses
services présents et passés, ainsi que par le nombre
des délégués présents, il ne fait point de doute que
notre organisation contribue à améliorer constamment
la santé dans le monde. L'OMS se révèle comme
le bras droit, ferme mais amical et bienveillant, de
l'Organisation des Nations Unies dans la gigantesque
croisade entreprise pour assurer à l'humanité plus de
dignité, plus de sécurité et plus de bien -être.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Albano Pacis. La parole est maintenant
au délégué de la Finlande.

Le Professeur PESONEN (Finlande) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation fin-
landaise désire s'associer à tous les orateurs précédents
pour vous féliciter de votre élection aux hautes
fonctions de Président de l'Assemblée de la Santé.
Nous sommes heureux de travailler sous une direction



76 DIX- SEPTIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

aussi compétente. Le Gouvernement finlandais remercie
également le Directeur général et son excellent
personnel de l' oeuvre très utile accomplie par eux
l'an dernier.

Je m'efforcerai, Monsieur le Président, de suivre
vos sages conseils et d'être très bref. La délégation
finlandaise a constaté avec une vive satisfaction que le
Directeur général, en présentant son Rapport sur
l'activité de l'OMS en 1963, a accordé la première
place au problème extrêmement important de l'éradica-
tion du paludisme. Nous estimons qu'il est indispen-
sable que cette tâche historique, si vous me permettez
ce mot, soit menée à bien le plus rapidement possible.

La recherche médicale est un autre problème
d'actualité, qui est également important. Il était
inévitable que l'OMS pénètre dans le champ extrême-
ment vaste de la recherche médicale; la question
se pose, toutefois, de savoir jusqu'à quel point elle
doit s'y engager. Il est parfaitement normal que des
divergences d'opinion se soient manifestées à cet
égard, mais certains principes fondamentaux peuvent
toutefois être énoncés. Il est nécessaire que les résultats
obtenus grâce à une recherche médicale intensive
soient appliqués de manière adéquate, ce qui signifie
qu'il doit exister dans le pays intéressé des services de
santé publique d'un niveau satisfaisant. Faute de tels
services, les résultats de la recherche médicale ne
peuvent profiter à la population du pays en cause.
C'est pourquoi, à un moment où l'Organisation
se propose d'accorder à la recherche médicale un
appui plus effectif, tous les efforts doivent tendre à
l'amélioration des services de santé dans les pays
Membres.

Le Directeur général, en présentant ce matin son
Rapport, a également mentionné le problème toujours
plus aigu du manque de personnel sanitaire. Pour
résoudre ce problème, il est indispensable de multiplier
à tous les échelons les moyens de formation profes-
sionnelle, y compris les écoles de médecine. Seul un
personnel médical et paramédical qualifié est capable
de mettre en pratique les découvertes de la recherche
médicale. Je ne peux que répéter ici ce que j'ai dit au
sujet de la nécessité de disposer de services de santé
satisfaisants : sans des effectifs suffisants de personnel
pleinement qualifié, les populations du monde ne
sauraient bénéficier pleinement de tous les progrès
réalisés dans le domaine de la recherche médicale.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, il faut encou-
rager par tous les moyens le programme d'enseigne-
ment et de formation professionnelle de l'Organisation,
parallèlement à l'intensification de la recherche
médicale. J'estime que lorsque nous examinons le
rôle que l'OMS doit jouer dans la recherche médicale
il ne faut point négliger ces conditions préalables
indispensables.

Monsieur le Président, étant donné que j'aurai par
la suite toute latitude d'étudier en détail l'ensemble
du programme de recherches médicales de l'OM S, en
même temps que son programme général, je ne
m'étendrai pas davantage sur cette question.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Professeur Pesonen. La parole est maintenant
au délégué de la Côte -d'Ivoire.

Le Dr VARLET (Côte- d'Ivoire) : Monsieur le Prési-
dent, honorables délégués, je voudrais tout d'abord
adresser mes sincères félicitations à M. le Président
pour sa brillante élection et, en même temps, souhaiter
la bienvenue aux Etats frères du Kenya, du Katar et
de Zanzibar au sein de l'Organisation. Je voudrais
aussi m'associer aux félicitations adressées à M. le
Dr Cambournac pour l'immense et fructueux travail
qu'il a accompli à la tête du Bureau régional de
l'Afrique. Je désire enfin, au nom de ma délégation,
exprimer mes vifs remerciements à M. le Directeur
général et à tous ses collaborateurs pour l'assistance
apportée en 1963 à mon pays en vue de l'exécution
de son programme d'action sanitaire et sociale.

Quelques projets (statistiques, éducation sanitaire,
assainissement) ont reçu un début d'exécution. Le
plan national d'éradication de la variole, élaboré en
1960, est passé en 1961 à la phase d'exécution, avec
une assistance de l'OMS en vaccins. En décembre 1963,
la phase d'attaque a pris fin; elle a permis la couverture
totale de tout le territoire avec plus de 3 500 000
vaccinations. Les résultats constatés s'avèrent satis-
faisants : 214 cas de variole en 1963, contre 4656 cas
en 1961. La phase de consolidation va débuter
incessamment, et il est permis d'espérer que la variole
disparaîtra totalement, dans un avenir proche, de la
carte épidémiologique de notre pays.

Le souhait que je désirerais formuler, Monsieur le
Président, est que l'action conjuguée des services de
santé des gouvernements du groupe d'Etats ayant des
frontières communes dans notre région permette le
maintien d'une telle éradication. Cette vérité indis-
cutable s'applique d'ailleurs à toutes les grandes
endémies tropicales. J'exprime, par avance, ma pro-
fonde gratitude à l'OMS pour l'action coordonnatrice
qu'elle pourrait éventuellement mener dans ce sens.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Varlet. La parole est maintenant au
délégué des Pays -Bas.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) (traduction
de l'anglais) : Au nom de la délégation des Pays -Bas,
je désire vous exprimer, Monsieur le Président, mes
plus vives félicitations pour votre élection aux hautes
fonctions de Président de la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé. Nous savons que vous êtes non
seulement un éminent praticien, mais aussi, pour
chacun d'entre nous, un excellent ami et nous serons
très heureux de vous seconder dans votre délicate
mission.

Nous examinons en ce moment le Rapport annuel
du Directeur général. Ce document non seulement
décrit l'action de l'Organisation mondiale de la Santé
en tant que telle mais il montre aussi quelles sont les
capacités éminentes du Directeur général, du Directeur
général adjoint, des Sous -Directeurs généraux et de
tout le personnel du Secrétariat.
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Je voudrais, Monsieur le Président, m'arrêter
simplement sur un point du Rapport au sujet duquel
nous autres médecins avons établi un pronostic
erroné, dix ans après la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Nous pensions à cette époque ne plus avoir
à nous inquiéter désormais de l'un des aspects
particuliers de la santé publique, à savoir les maladies
vénériennes. Or, dans tous les pays où la déclaration
de ces maladies est obligatoire, on a pu constater que
leur fréquence n'avait cessé d'augmenter depuis 1957,

aussi bien pour la syphilis récente que pour la
blennorragie. Bien que, aux Pays -Bas, la déclaration
de ces maladies ne soit pas obligatoire, le nombre des
cas soignés dans les dispensaires antivénériens s'est
considérablement accru.

Cette recrudescence peut avoir plusieurs causes,
parmi lesquelles il y a lieu de citer une plus grande
promiscuité au sein de la population, notamment chez
les adolescents. Il se peut aussi que dans certaines
parties du monde l'influence stabilisatrice de la vie
familiale et de la religion ait diminué. Pour ces raisons,
et pour d'autres encore, les jeunes gens se sentent
probablement moins stables qu'autrefois, et ils choisis-
sent avec plus de liberté et d'indépendence d'esprit
leur propre mode de vie. C'est dire que l'augmentation
des cas de maladies vénériennes chez les jeunes gens de
moins de vingt ans ne pose pas seulement un problème
de santé publique au sens strict du terme : il y a là
certains aspects psychologiques et sociologiques de la
promiscuité régnant chez les jeunes qu'il convient
d'étudier avec soin. On peut aussi incriminer le
développement du trafic international ainsi que la
politique actuellement suivie par certains pays qui
attirent chez eux une grande quantité de travailleurs
étrangers.

Le problème est le suivant : que peuvent faire les
autorités pour intensifier la lutte contre les maladies
vénériennes, tant sur le plan national que sur le plan
international ? En prenant la parole devant cette
assemblée qui réunit d'éminentes autorités de la santé,
je m'interroge moi -même sur l'action que nous
pourrions entreprendre. Il faudrait, en premier lieu,
que les responsables de la santé publique reconnaissent
la réalité du danger et prennent les mesures qui
s'imposent. Dans beaucoup de pays, après la recru-
descence de ces maladies pendant la Seconde Guerre
mondiale et leur régression spectaculaire dans les
années qui suivirent, le budget consacré à la lutte
antivénérienne a été fortement réduit. Les gouverne-
ments doivent aujourd'hui comprendre qu'il est
nécessaire de prévoir à nouveau des sommes plus
considérables.

En deuxième lieu, il faudra disposer d'un personnel
spécialisé plus nombreux pour les services de lutte
antivénérienne. Signalons à ce sujet que les agents des
services sociaux jouent un rôle important dans le
dépistage des cas et la surveillance après traitement.
Les associations bénévoles de nombreux pays peuvent
fournir à cet égard une aide non négligeable.

En troisième lieu, il convient d'encourager au
maximum les médecins privés, les omnipraticiens et les
spécialistes à prêter leur concours, faute de quoi
l'action des dispensaires antivénériens, qui s'efforcent

de découvrir les sources d'infection et de suivre les cas,
ne s'étendra qu'à une faible partie des cas existants.

En quatrième lieu, si l'on désire obtenir l'entière
collaboration des médecins, il convient d'inclure dans
les programmes d'enseignement universitaire et post -
universitaire une formation complémentaire sur les
aspects épidémiologiques et sociaux des maladies
vénériennes et aussi d'encourager la recherche.

En cinquième lieu, les autorités sanitaires devraient
envisager une modification de la législation, notamment
en ce qui concerne la déclaration obligatoire.

En sixième lieu, enfin, il faudrait intensifier la
coopération internationale, comme dans le cas de
n'importe quelle maladie contagieuse : une action
épidémiologique rapide et des échanges d'informations
entre pays sont en effet indispensables.

Ma délégation souhaite donc que l'Organisation
mondiale de la Santé réserve dans son programme
futur - comme elle l'a déjà fait les années précédentes
- une place toute particulière à la lutte antivénérienne.
En outre, il sera nécessaire de s'assurer le concours
d'autres organisations, notamment en ce qui concerne
l'éducation des jeunes et le renforcement des liens
familiaux. N'oublions pas, Monsieur le Président, que
la lutte contre les maladies vénériennes est une lutte
pour le bien -être physique, mental et social.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Professeur Muntendam. La parole est
maintenant au délégué de Cuba.

Le Dr MARTÍNEZ JUNCO (Cuba) (traduction de
l'espagnol) : Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, j'adresse tout d'abord, au nom du Gouver-
nement révolutionnaire et du peuple de Cuba, un
salut cordial à tous les délégués réunis aujourd'hui,
des souhaits de bienvenue aux nouveaux Membres et
mes félicitations au Directeur général pour son
Rapport annuel et pour la présentation orale qu'il en
a faite. Nous l'avons écouté avec attention, comme
nous avons lu son Rapport avec soin. Ce document
donne, dans son ensemble, un reflet fidèle de la situa-
tion sanitaire des pays représentés ici, mais il demande
à être complété par les indications que peuvent fournir
et que fournissent actuellement les délégués des
Etats Membres.

Avec l'autorisation du Président et de mes collègues,
j'aimerais décrire rapidement quelques aspects du
travail de santé publique accompli dans mon pays en
1963.

En raison de son importance dans le déroulement
des événements, je dois d'abord signaler le fait que
l'oeuvre dont je vais vous parler s'est accomplie
presque tout entière entre deux dates historiques : la
mobilisation provoquée en octobre 1962 par la crise des
Caraïbes, et le cyclone Flora qui a ravagé les provinces
orientales en octobre 1963, causant d'importantes
pertes humaines et matérielles. Si je mentionne ces
deux dates, c'est non seulement parce qu'elles marquent
les limites chronologiques du travail dont j'ai à vous
entretenir, mais aussi parce que ces événements ont
soumis à rude épreuve toute notre organisation, qui
est le facteur le plus important du progrès de notre
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santé publique et dont je n'ai pas à souligner le rôle
dans le déroulement de notre action révolutionnaire.

Au cours de ces douze mois, notre travail a été
organisé en fonction des objectifs fixés par le Gouver-
nement révolutionnaire pour la première période
quadriennale 1962 -1965. Il s'agit d'une oeuvre de
longue haleine par laquelle nous nous efforçons de
réaliser les grandes tâches que la Nation a décidé
d'entreprendre dans le domaine économique et social.
Sur le plan économique, nous avons dû participer à des
opérations telles que la mobilisation de dizaines de
milliers de volontaires pour la récolte de la canne à
sucre et du café. Sur le plan social, nous avons dû
assurer des soins médicaux à 103 000 étudiants et
supporter l'énorme charge qu'a imposée à nos services
la nouvelle loi sur la sécurité sociale, dont l'article 5
dispose : « L'Etat garantit à tout travailleur les soins
médicaux et dentaires, préventifs et curatifs, l'hospitali-
sation dans des établissements généraux ou spécialisés,
la réadaptation et la rééducation médico- sociale. »

Le fondement théorique de notre action de santé
publique est constitué par les principes affirmés et
appliqués par notre gouvernement. Pour qu'un homme
ou un peuple se porte bien, il ne suffit pas d'employer
des sérums, des vaccins ou des médicaments. Il faut
aussi tenir compte des conditions dans lesquelles il

travaille, de son éducation et de sa culture, de la façon
dont il est logé et nourri, et du droit de tout être
humain à la sécurité et à la protection contre les
accidents et la vieillesse.

En 1958, notre budget de la santé publique était
de 22 670 965 pesos. Le Gouvernement révolution-
naire l'a porté à 96 310 235 pesos en 1962 et à
126 052 867 pesos en 1963.

Telle est la base financière de notre activité. Elle
nous a permis d'étendre considérablement nos services.
Le nombre des hôpitaux est passé de 87 en 1958 à 144
en 1962 et à 152 à la fin de 1963. Il existe en outre
126 polycliniques, 121 dispensaires ruraux, 126 services
d'hygiène et d'épidémiologie, 28 foyers pour vieillards,
3 foyers et 133 centres de consultations pour enfants,
5 banques du sang et une banque de tissus et d'oxygène.
De plus, nous avons créé dans chaque circonscription
sanitaire un laboratoire d'hygiène et d'épidémiologie :
il en existe actuellement 7 à l'échelon régional et
10 à l'échelon du district.

Il faut souligner que tous ces services fonctionnent
d'une façon satisfaisante dans le cadre de notre
système général d'organisation, dont la structure
régionalisée et la division en districts et secteurs a été
consolidée en 1963. Les principes généraux de cette
organisation peuvent se résumer comme suit : centrali-
sation des directives, décentralisation de l'administra-
tion et de l'exécution et travail collectif des conseils
de direction et des organes consultatifs assurant le
bon fonctionnement du système à tous les échelons.

En matière d'assistance médicale, la mise sur pied
de l'organisation hospitalière s'est poursuivie en 1963.
Tous les établissements sont classés en hôpitaux de
province ou de région, de district, de zone et de

campagne. Vingt et un hôpitaux sont rattachés à des
écoles de médecine et ont des activités d'enseignement.
Au total, ces établissements disposent de 45 201 lits,
soit 5,5 pour 1000 habitants dans les services de
l'assistance médicale et 4,1 pour 1000 habitants dans
les services généraux. On compte 4922 lits dans les
hôpitaux pour tuberculeux, 4130 lits dans les services
de pédiatrie et 3788 lits dans les services de gynécologie
et d'obstétrique.

Il faut mentionner spécialement l'action de santé
publique dans les zones rurales. Le service médical
rural possède actuellement 43 hôpitaux et 122 dispen-
saires, desservis par 322 médecins et 49 stomato-
logistes. Nous donnons la priorité à l'installation de
polycliniques, car celles -ci constituent l'unité médicale
de base chargée d'assurer, sans hospitalisation, tous
les services préventifs et curatifs qu'implique une
conception unitaire de la santé publique. Il en existe
actuellement 162, qui constituent l'avant -garde de
notre action sanitaire intégrée et au développement
desquelles nous accordons tous nos soins.

Les problèmes de santé de l'enfance ont eu la
priorité dans l'activité du Ministère de la Santé.
Nous avons multiplié par cinq le nombre des lits,
organisé des campagnes de vaccination contre les
maladies infectieuses et créé des centres de consulta-
tions (133) et des foyers (3), où sont soignés 10 388
enfants.

Le programme de lutte antituberculeuse a continué
de se dérouler conformément aux plans établis. La
primovaccination intradermique par le BCG est
appliquée à 95 % des enfants qui naissent à la
maternité (il convient de signaler à ce propos que
70 % des accouchements se font dans des établissements
de ce genre). Pour la revaccination, on a substitué la
revaccination contrôlée à l'ancienne méthode de
revaccination indiscriminée. D'autre part, la chimio-
prophylaxie est désormais systématiquement appliquée
à l'entourage des tuberculeux et on a développé le
dépistage radiophotographique de masse. Le pays
compte actuellement douze unités radiologiques
mobiles. Sur le plan de l'assistance, nous avons non
seulement augmenté le nombre de lits, mais encore
réorganisé les dispensaires antituberculeux et développé
la surveillance et le traitement à domicile des malades.
Les méthodes thérapeutiques ont été modernisées et
unifiées en fonction des progrès scientifiques les plus
récents. L'année 1964 verra un important développe-
ment de la lutte contre la tuberculose.

Pour ce qui est des maladies transmissibles, nous
devons signaler qu'en 1962 a eu lieu la première
campagne nationale de vaccination contre la polio-
myélite, avec un vaccin buccal trivalent qui a été
administré à 2 187 855 enfants, soit 87,5 % de la
population de moins de quinze ans. Au cours du
premier semestre de 1963, on a revacciné les enfants
vaccinés l'année précédente et vacciné les enfants nés
depuis la première campagne. Au total 2 293 256
vaccinations ont été pratiquées, ce qui représente
89,8 % de la population de moins de quinze ans.
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Ces deux campagnes de masse, pour lesquelles nous
avons employé un vaccin vivant provenant de l'Union
soviétique, ont complètement transformé la morbidité
poliomyélitique dans notre pays : un seul cas a été
enregistré depuis la fin de la première campagne
(mai 1962), et encore s'agissait -il d'un enfant qui
n'avait été vacciné au cours d'aucune des deux
campagnes. Une troisième campagne est en cours.
Le vaccin vivant trivalent, à la dose d'un million de
TCD50, est contenu dans un bonbon. On compte
vacciner ainsi 2 300 000 enfants.

Du 15 octobre 1962 à février 1963 ont été adminis-
trées les quantités suivantes de vaccin triple, de
vaccin double et d'anatoxine tétanique : vaccin triple,
1 547 403 doses; vaccin double 723 997 doses; anato-
xine tétanique, 1 872 174 doses.

D'autre part, 1 308 157 personnes ont été vaccinées
contre le tétanos, 678 300 contre la diphtérie et
360 432 contre la coqueluche.

La fréquence annuelle de la diphtérie a diminué
de moitié, tombant de 20 pour 100 000 en 1962 à
10,5 pour 100 000 en 1963. Dans le même temps,
celle du tétanos est descendue de 8,5 pour 100 000 en
1962 à 4,7 pour 100 000 en 1963. Quant à la fièvre
typhoïde et aux fièvres paratyphoïdes, leur fréquence
est passée de 14,9 à 6,4.

En ce qui concerne la dysenterie bacillaire et la
dysenterie amibienne, leur fréquence a reculé de
37,1 à 15,5. Pour ce qui est des maladies diarrhéiques
aiguës, elles ont causé 1120 décès de moins en 1963
qu'en de mortalité est tombé de 59,2 à
42,4 pour 100 000.

La morbidité par hépatite infectieuse est passée
de 65,7 en 1962 à 63,2 en 1963.

Pour ce qui a trait au paludisme, les pulvérisations
d'insecticides prévues au programme d'éradication
sont en bonne voie; d'autre part, les activités épidémio-
logiques se sont intensifiées et, depuis le dernier
trimestre de 1962, on n'a pas enregistré un seul cas
autochtone de paludisme à Plasmodium falciparum.
La fréquence de la maladie a diminué de 76 % de
1962 à 1963. Le nombre des cas déclarés en 1963 a
été de moins du quart de celui de 1962, puisqu'on n'a
enregistré que 833 cas en 1963 contre 3519 en 1962.
La fréquence annuelle est tombée de 50,1 à 11,6.

En ce qui concerne la campagne contre Aedes
aegypti, elle a été étendue en 1963 aux trois provinces
occidentales du pays. La population protégée est estimée
à 3 millions d'habitants sur un total de 7 134 044.

Il est très important de signaler qu'un immense
effort d'éducation sanitaire a été déployé en 1963.
Tous les membres de l'équipe de santé publique ont
participé à ces activités, tant au niveau des organes
exécutifs et dans les écoles nationales du Ministère
de l'Education qu'au sein des organisations populaires,
au moyen de conférences, de causeries, de cours
spéciaux à l'intention des manipulateurs de denrées
alimentaires, etc.

Depuis son entrée dans une ère nouvelle, Cuba a
élevé le niveau de ses exigences sanitaires. En effet,
nous pouvons maintenant utiliser tous les moyens de
communication de masse - presse écrite, radio et

éltévision - dont l'influence éducative s'étend à tout
le pays, pour faire une large propagande gratuite en
faveur de la santé, ce qui n'est possible que dans un
régime où toutes les ressources sont au service du
peuple. De plus, à la faveur des différentes mobilisa-
tions et campagnes de santé publique, le peuple a
acquis une expérience qui lui montre la nécessité, dans
le domaine de la santé, de l'action collective dont le
déroulement de notre révolution illustre particulière-
ment le rôle essentiel.

Un autre élément très positif du développement de
la santé publique à Cuba est constitué par les nouveaux
plans de préparation et de formation des cadres
médicaux. Cuba compte au total 3374 étudiants en
médecine qui, à mesure qu'ils avancent dans la
voie qu'ils ont choisie, prennent de plus en plus
nettement conscience de ce que signifiera leur travail
dans la société nouvelle. Ils ont d'ailleurs, au cours
d'une assemblée récente, exprimé le désir de porter à
deux ans la durée du stage post- universitaire que les
nouveaux médecins effectuent dans les régions rurales,
fondant cette détermination sur la conviction que
ceux qui embrassent la carrière médicale contractent
par là même l'obligation de se mettre entièrement au
service du peuple et d'exercer leur activité là où le
peuple a besoin d'eux. Dans le développement de
notre action révolutionnaire et, bien entendu, dans
celui de notre organisation médicale, cette décision
est un des événements les plus significatifs qui se
soient produits en 1963 en ce qui concerne les perspec-
tives la à Cuba. On peut en dire
autant du développement de l'enseignement para-
médical dans nos écoles de santé publique qui, de 1959
à 1963, ont délivré des diplômes à 3968 infirmières
et à 3400 techniciens d'autres spécialités, ce qui donne
un total de 7368 techniciens sanitaires.

Parallèlement à l'augmentation du nombre des
personnes bénéficiant d'une formation médicale, on a
entrepris de perfectionner les médecins diplômés,
chose inconnue avant la révolution, puisque quicon-
que pouvait alors se déclarer spécialiste. Aujourd'hui,
les qualifications des médecins spécialistes sont
contrôlées par le Ministère de la Santé publique,
et ce dernier a institué un programme dans le cadre
duquel les candidats à une spécialité sont tenus
d'accomplir des stages de durée variable en fonction
de nos nécessités et de nos possibilités. Il s'agit de
stages d'internat à temps complet pour lesquels le
Gouvernement révolutionnaire accorde des bourses.
Il existe toutefois un autre moyen d'accéder à la
qualité de spécialiste, c'est le travail sur le terrain.
En d'autres termes, les médecins réunissant les condi-
tions requises suivent un programme théorique et
pratique dans la spécialité, qui consiste à consacrer
une partie de leur temps aux activités pratiques et une
autre à l'étude sous la conduite d'un spécialiste
responsable. A l'expiration de cette période, ils
subissent un examen à l'échelon national qui leur
vaut, s'ils le passent avec succès, le certificat de
spécialiste de première classe. Tout le système repose
sur le nouveau programme d'enseignement médical de
nos deux écoles de médecine, programme couronné
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en dernière année par le stage de travaux pratiques
obligatoire pour tous les étudiants préalablement à
la délivrance du titre. Au cours de ce stage les intéressés
sont au bénéfice de bourses accordées par le Gouver-
nement révolutionnaire.

On comptait 272 internes en 1962 et 357 en 1963.
Cet internat se fait par roulement ou par progression
verticale à travers les différentes disciplines et il est
considéré comme constituant le premier stade de la
spécialisation. C'est sur cette base, à laquelle s'ajoute
l'étude des divers degrés de spécialisation, que sont
élaborées les normes applicables aux nominations, aux
promotions et aux transferts dans la hiérarchie des
postes médicaux du pays.

L'année 1963 a vu la création de l'Ecole de Sciences
précliniques Victoria de Girón qui a accueilli, pour
la première année, 800 étudiants : ainsi sont réunis les
éléments nécessaires pour qu'à partir de 1967 un
millier de médecins sortent chaque année de nos
écoles de médecine. Le Gouvernement envisage de
créer une troisième école de médecine à l'Université
de Las Villas.

Cuba, handicapé par une situation actuellement
déficitaire qui nous impose aujourd'hui des efforts
énormes et nous les imposera demain encore, compte
9 médecins pour 10 000 habitants. Le pays exploitera
totalement à l'avenir les possibilités de formation de
médecins dentistes, n'admettant pour que
celles imposées par ses ressources matérielles et par
la nécessité de former en même temps et parallèlement,
dans l'enseignement supérieur, les cadres de l'industrie,
de l'agriculture et de l'élevage. Certes, nous ne pensons
pas qu'il y ait bientôt pléthore de médecins à Cuba;
nous disposerons néanmoins de tous les médecins et
dentistes nécessaires non seulement pour satisfaire
nos besoins, mais même pour répondre aux sollicita-
tions de peuples frères, comme nous l'avons fait dans
le cas de l'Algérie, et comme nous sommes prêts à le
faire pour tous les peuples qui sont sur la voie de la
libération.

Mais il ne suffit pas de citer des chiffres, qui
n'expriment que l'aspect quantitatif de la réalité; il
faut encore parler des progrès qualitatifs.

Dans le cadre des activités déployées en faveur du
progrès scientifique en 1963, mentionnons l'essor de la
vie médicale qui s'est traduit par une intensification
des activités des sociétés scientifiques : de nombreuses
journées d'étude ont été consacrées aux branches les
plus importantes de la santé (pédiatrie, hygiène et
épidémiologie) et la plus importante manifestation a
été le dixième congrès national de médecine et de
stomatologie qui a réuni dans la capitale cubaine le
nombre exceptionnellement élevé de 2000 participants
venus de dix -sept pays. Il nous a paru à la fois extrême-
ment important et réconfortant de voir un nombre
très considérable de jeunes chercheurs présenter des

travaux scientifiques de qualité : c'est le signe qu'une
nouvelle génération de médecins éprise de recherche
s'apprête à prendre une part active à l'action de santé
publique dans notre pays.

Les activités scientifiques encouragées par le dixième
congrès national de médecine ont continué à prendre
de l'extension : des journées d'étude consacrées à la
gynécologie, à la chirurgie, à l'ophtalmologie et à des
activités scientifiques diverses ont été organisées dans
tous les hôpitaux et les associations professionnelles.
Citons, en outre, au chapitre de la recherche : l'organi-
sation et le développement d'un laboratoire de
recherches virologiques; l'organisation et le dévelop-
pement de laboratoires de recherches biochimiques;
l'organisation et le développement d'un laboratoire de
recherches endocrinologiques; et le développement
de la recherche oncologique.

De plus, l'année 1963 a vu la réalisation de projets
qui ont permis d'entreprendre la production indus-
trielle d'un nouveau type de thromboplastine activée;
Cuba produit en outre de la tétracycline, des vitamines
B12 et bien d'autres substances.

Un facteur - peut -être le plus important - qui
caractérise le développement de notre action de santé
publique est la conception qui a permis de mettre
toute notre organisation en contact direct avec la
population. Il existe 100 000 responsables de la santé
dans l'ensemble du pays au sein des comités de défense
de la révolution; ceux -ci ont donné, au cours de
l'année, 453 383 conférences, auxquelles ont assisté
6 185 551 personnes. Ce front, formé par les respon-
sables des vastes organisations que constituent les
comités de défense de la révolution, la CTC révolu-
tionnaire, l'Union des Jeunes Communistes et la
Fédération des Femmes cubaines, est le lien le plus
tangible qui existe entre notre organisation et le
peuple; c'est lui qui crée les conditions nécessaires
pour que les services requis soient non seulement
accessibles aux habitants qui en ont besoin et y font
appel, mais encore pour qu'ils reposent également sur
une vaste fraction du peuple organisé qui, conscient
des problèmes de santé, pourra, après avoir reçu les
directives voulues, participer aux activités en faveur
de la collectivité.

Ainsi, l'action de santé publique à Cuba ne se fait
pas seulement pour le peuple, mais aussi par le peuple.

C'est le moment de le demander : le peuple cubain
aurait -il pu s'attaquer à ces problèmes sanitaires et
établir des conditions favorables au développement
scientifique s'il n'avait pas commencé par extirper du
pays les maux sociaux, politiques et économiques qui
l'asphyxiaient ?

Il est impossible de promouvoir la santé publique
de façon isolée, et moins encore en s'appuyant sur des
emprunts. II faut opérer des transformations profondes
et parallèles sur tous les autres fronts sociaux et
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économiques, être maîtres de toutes nos ressources,
augmenter notre capacité de production, organiser et
planifier notre économie, nouer des relations commer-
ciales stables et libres avec l'étranger, distribuer
équitablement toute la production et toutes les richesses
du pays, en finir avec l'analphabétisme et développer
notre culture : tels sont les moyens essentiels d'obtenir
et de consolider tout ce qui est indispensable au peuple
pour prospérer, travailler, promouvoir son développe-

ment scientifique, tirer parti de ses talents artistiques,
conserver ses traditions les plus pures, vivre sain et
vivre heureux.

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

Nous sommes arrivés au terme de cette séance.
La séance est levée.

La séance est levée à 17 h. 35.

CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 5 mars 1964, 9 h. 30

Président par intérim: Dr J. ALVAREZ AMÉZQUITA (Mexique)

puis

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1963 (suite)

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Nous reprenons la discussion générale sur les points
suivants de l'ordre du jour : 1.9, Etude et approbation
des rapports du Conseil exécutif sur ses trente -
deuxième et trente -troisième sessions; 1.10, Examen
du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité
de l'OMS en 1963.

Avant que ne commencent les interventions, je dois
rappeler à MM. les délégués, comme l'a déjà fait
observer hier le Président, que le temps dont nous
disposons pour ce débat est limité. J'espère que chacun
m'aidera pour qu'un nombre maximum d'orateurs
puisse prendre la parole.

Le premier orateur inscrit est le délégué de la
République fédérale d'Allemagne. Le délégué de la
République fédérale d'Allemagne a la parole.

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne) :
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je
voudrais tout d'abord féliciter notre Président de son
élection à ces hautes fonctions, qui fait honneur à ses
activités.

Honorables délégués, un des moyens de lutte les plus
efficaces contre la maladie et la mort qui frappent
chaque année plusieurs millions d'être humains est
l'amélioration de l'hygiène du milieu. Au nombre des
tâches générales les plus importantes dans ce domaine,
on peut ranger les soins à apporter à l'approvision-
nement en eau. En 1959 déjà, dans son rapport à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le Direc-
teur général avait souligné l'importance de l'eau dans

le cadre des efforts déployés en vue d'améliorer
l'hygiène du milieu, et c'est avec satisfaction que nous
énregistrons le fait qu'au cours des cinq dernières
années le programme d'approvisionnement public en
eau, dont la réalisation avait été décidée à l'époque, a
été abordé sérieusement. Nous sommes disposés à
fournir, au cours des années à venir aussi, des contri-
butions volontaires pour encourager ces efforts.

La République fédérale d'Allemagne se rallie sans
réserve à l'opinion de l'OMS selon laquelle il faut
attacher une importance particulière au problème
de la protection contre les radiations. C'est la raison
pour laquelle nous avons porté une attention toute
spéciale, au cours de l'année écoulée, à ce problème
d'actualité. Dans le cadre de notre législation, des
règlements sont en préparation, qui sont destinés à
garantir une protection lors de la production et de
l'application des rayons X. La formation des médecins
dans le domaine de la protection contre les radiations
va être intensifiée. Nous nous efforçons constamment
d'approfondir nos connaissances relatives aux dangers
des radiations ionisantes et aux mesures de protection
contre ces dangers.

Le Gouvernement de la République fédérale est
tout particulièrement satisfait de ce que l'OMS
s'occupe d'une façon si suivie de la question de la
détection et de l'étude des effets nocifs survenant lors
de l'administration de produits pharmaceutiques et de
ce qu'elle s'efforce de retransmettre par les voies les
plus rapides des renseignements sur ces effets nocifs
à tous les Etats Membres.

Enfin, je voudrais faire quelques remarques à
propos du financement des tâches incombant à l'Orga-
nisation. On ne saurait justifier que l'augmentation
constante du budget devienne une charge qui ne peut
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plus, à la longue, être supportée par les Etats Membres.
Il conviendrait donc d'envisager une limitation de
l'augmentation du budget pour l'année 1965 à un pour-
centage déterminé par l'accroissement du revenu
national des pays Membres, déterminé par l'accrois-
sement du niveau des salaires et des prix, et de main-
tenir également dans ces limites, pour autant que
cela est possible, les augmentations futures.

Je vous prie de ne pas interpréter ces dernières
observations comme une critique de l'activité de
l'OMS mais, au contraire, comme l'expression du souci
de ne pas dépasser nos propres forces et les forces et
possibilités de l'Organisation.

Pour terminer mes remarques, je ne voudrais
manquer de remercier M. le Directeur général et ses
collaborateurs du travail qu'ils ont accompli dans le
courant de l'année qui vient de s'écouler.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie, Dr Stralau. Le délégué de la Répu-
blique du Viet -Nam a la parole.

Le Dr LE Cuu TRUONG (République du Viet -Nam) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
voudrais tout d'abord me joindre aux orateurs qui
m'ont précédé pour adresser à M. le Président toutes
mes félicitations pour son élection à cette haute
fonction. Je voudrais également féliciter M. le Direc-
teur général de l'excellente présentation de son Rapport
sur les activités de l'OMS en 1963, dont les réalisa-
tions et les résultats acquis montrent encore une fois
toute l'efficacité des travaux de l'Organisation.

C'est avec satisfaction que je constate l'effort
toujours soutenu de l'OMS, particulièrement dans les
programmes d'éradication du paludisme et des
maladies transmissibles en général. Cet effort est
essentiel pour préserver la santé et élever le niveau de
vie des peuples, particulièrement ceux des pays en voie
de développement où les fléaux et les maladies existent
encore en nombre non négligeable. C'est le but même
de l'OMS, mais qui est encore loin d'être atteint. Aussi
cet effort devrait -il être soutenu d'une façon continue,
et même, dans l'avenir, il devrait être accru, en parti-
culier dans l'élaboration du prochain programme de
travail de l'OMS. La variole, le choléra, la peste, le
paludisme, la tuberculose, la lèpre, etc., sont des
maladies qui existent encore, non pas dans tous les
pays, bien sûr, mais il est certain que leur éradication
comporte de nombreux problèmes à résoudre aussi
bien sur le plan national qu'international, notamment
dans les pays en voie de développement où les facteurs
locaux sont autant de particularités dont nous devrions
tenir compte si nous voulons obtenir de bons résultats.

A mon avis, un point important auquel nous devrions
accorder une attention particulière est la surveillance
et la consolidation des programmes d'éradication des
maladies transmissibles, afin d'éviter une réapparition
possible de telle ou telle maladie qu'on croyait disparue
définitivement. Les maladies ont encore leur mystère,
mais nous devrions prendre nos mesures pour ne pas
être pris au dépourvu, ce qui, je le reconnais, n'est pas
souvent possible.

Ainsi, par exemple, dans mon pays, nous n'avions
pas eu de cas de choléra depuis 1953. Avant cette date,
le choléra existait à l'état épidémique ou endémique.
Nous avons eu des poussées épidémiques en 1926 -1927;
pour tout le pays, durant ces deux années, on avait
enregistré 41 874 cas, dont 32 580 mortels. En 1937-
1938, nous avons eu 20 632 cas, dont 15 407 mortels.
En 1947 -1948, dans le sud seulement, on a enregistré
1018 cas, dont 647 mortels. Malgré les mesures pré-
ventives que nous avons prises chaque année dans le
cadre de campagnes de vaccination anticholérique
poussées, nous voyons quand même réapparaître
une épidémie de choléra El Tor assez sévère au début
de cette année, faisant un certain nombre de victimes.
Immédiatement, les moyens curatifs ont été mis en
ceuvre et les mesures préventives prises. Une équipe
d'experts américains conduits par le capitaine Philipps,
du Centre de Recherche NAMRU II basé à Taiwan, a
offert son assistance technique assez tôt pour que le
taux de mortalité baisse d'une manière très appréciable.
Grâce à cette méthode, les malades, si gravement
atteints soient -ils, ont beaucoup de chances d'être
sauvés s'ils arrivent à temps à l'hôpital. L'apparition
du choléra El Tor (sérotype Ogawa) au Viet -Nam a
permis aux experts d'avoir des idées plus précises
sur cette maladie, particulièrement sur une technique
thérapeutique par voie orale qui serait très utile pour
les malades des zones rurales se trouvant loin des
centres médicaux. Les recherches sont en cours, mais
il semble que jusqu'à présent elles n'aient pas encore
donné de résultats probants au Viet -Nam.

Quant aux mesures préventives, une campagne de
masse de vaccination anticholérique a couvert tout le
pays. Pour mener cette campagne aussi rapidement
que possible, les 250 000 centicubes de vaccin fournis
quotidiennement par l'Institut Pasteur de Saigon se
trouvent insuffisants. Aussi un certain nombre de pays
amis - les Etats -Unis d'Amérique, l'Angleterre, les
Philippines, la Malaisie, la République de Chine -
ont -ils apporté aussitôt leur aide en vaccin et en sérum
salé et bicarbonaté. Au nom de mon gouvernement,
je leur adresse ici mes sincères remerciements. Qu'ils
sachent que leur aide et leurs dons ont sauvé beaucoup
de malades et nous ont permis d'une manière très
efficace d'empêcher que l'épidémie ne s'étende.

Je voudrais aussi vous dire quelques mots, Monsieur
le Président, de certaines de nos activités sanitaires
au cours de l'année 1963. Elles ont porté en général
sur nos programmes de santé publique, mais se sont
étendues particulièrement aux régions rurales. Les
programmes d'éradication du paludisme, de lutte
contre la tuberculose, de protection maternelle et
infantile, d'assainissement, d'immunisation, de lutte
contre la lèpre, de santé mentale, de nutrition, d'ensei-
gnement et de formation professionnelle, de statis-
tiques sanitaires se développent régulièrement. Pour
donner à tous ces programmes toute l'efficacité voulue,
nous avons renforcé nos services de santé et formé
un personnel sanitaire qualifié et en nombre suffisant.
Un séminaire de soins infirmiers a réuni en septembre
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1963 tous les responsables de l'enseignement et de la
formation du personnel infirmier de toutes catégories.

Je voudrais, avant de terminer, vous parler en
quelques mots de notre nouveau projet d'approvision-
nement en eau de la ville de Saigon. L'ancien système
d'approvisionnement au moyen des puits (Layne),
prévu pour une ville de 400 000 habitants, est devenu
insuffisant pour satisfaire les besoins en eau d'une
population de près de 2 millions d'habitants. Telle est
la situation de notre capitale, la ville de Saigon.
Nous avons élaboré un projet d'adduction d'eau du
fleuve Donai situé à une trentaine de kilomètres de
Saigon. Les travaux, d'un coût total de 43 millions de
dollars environ, ont commencé il y a plus d'un an et
vont être terminé à la fin de 1964 ou au début de
1965. Les habitants de la ville de Saigon, qui recevaient
150 000 mètres cubes par jour avec l'ancien système de
puits, auront la possibilité d'utiliser 450 000 mètres
cubes et jusqu'à un maximum de 800 000 mètres
cubes par jour.

Je m'excuse, Monsieur le Président, de m'être étendu
sur les activités sanitaires de mon pays, mais j'aurais
voulu vous montrer, malgré toutes les difficultés ren-
contrées, l'effort de mon gouvernement pour la lutte
contre les maladies et pour l'amélioration du niveau
de vie de la population.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Merci, Dr Le Cuu Truong. Le délégué du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord a la
parole.

Sir George GoDI;ER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Vice -Président, la délégation du Royaume -
Uni se réjouit avec toute l'Assemblée de l'élection du
Dr Afridi et de votre présence au fauteuil présidentiel
ce matin. Le Président ayant demandé aux orateurs
d'être brefs, j'espère répondre à son viceu en essayant
de limiter à cinq minutes les observations que je vou-
drais faire sur le remarquable Rapport du Directeur
général.

Le Rapport signale deux nouveautés encourageantes
dans la lutte contre la variole : l'augmentation des
disponibilités de vaccin lyophilisé et le premier essai
clinique du nouveau médicament britannique antiviral,
le « methylisatin thiosemicarbasone ». Il faut espérer
qu'on pourra en intensifier les essais dans les régions
d'endémie pour voir si l'on tient là, enfin, le moyen
devenu si instamment nécessaire de réduire rapidement
la propagation de l'infection chez les sujets qu'on
sait avoir été exposés et de compléter ainsi la préven-
tion primaire que permet de réaliser une vaccination
efficace. Nous savons déjà prévenir l'infection, mais,
pour la contenir une fois qu'elle est apparue, nous ne
pouvons jusqu'ici que pratiquer l'isolement, lequel
est rarement complet.

Bien que ne comptant temporairement aucun
Ecossais, ma délégation est heureuse d'annoncer le
succès du jumelage entre les Ecoles de Médecine
d'Edimbourg et de Baroda. Cette formule paraît
constituer une excellente méthode d'assistance mutuelle
- car elle est réellement mutuelle - et nous espérons
sincèrement pouvoir encore l'appliquer ailleurs.

Nous aurons à discuter plus tard du contrôle des
effets toxiques des médicaments. Un premier pas a
déjà été fait pour l'échange de renseignements sur
ces effets, mais il reste de grands progrès à réaliser,
tant dans les méthodes appliquées par les pays eux -
mêmes pour communiquer et évaluer leurs observa-
tions que dans l'analyse et la diffusion de ces
renseignements par l'OMS. On se rappelle les cas
d'association fortuite entre des anomalies congénitales
et l'absorption d'antiémétiques par la mère pendant
la grossesse qui ont suscité des craintes non fondées
et amené à limiter l'emploi de médicaments dont on
s'est ensuite aperçu qu'ils étaient inoffensifs. Il est
évident que chaque pays doit commencer par examiner
son propre service de renseignements en la matière.
Or, cela, la Grande -Bretagne l'a fait. Elle a créé un
nouvel organisme d'experts qui analyse les renseigne-
ments scientifiques sur tous les nouveaux médicaments
préalablement à leur essai clinique et à leur lancement
sur le marché. En outre, elle met en place un système
de rapports sur tous les effets toxiques tardifs des
médicaments déjà en usage. Elle a d'autre part
introduit un système de notification de toutes les
anomalies congénitales constatées à la naissance.
J'ai plaisir à déclarer que nous avons été aidés dans
ces efforts par d'autres Etats Membres et par l'Organi-
sation et que notre propre industrie pharmaceutique
et notre propre corps médical ont participé sans
réserve à ce programme général, national, mais
facultatif.

Pour terminer, je dois évoquer un point sur lequel, à
mon grand regret, mon opinion diffère de celle du
Directeur général. Mon respect pour le Dr Candau est
si grand que je ne m'y résous pas sans peine. Nous
avons un rapport remarquable sur des activités de
recherche qui, jusqu'ici, s'inscrivent dans la ligne qui
convient parfaitement à l'OMS. Un vaste et utile
travail de coordination des efforts nationaux a été
accompli tandis que de nombreuses études répondant
à des besoins signalés par les experts ont été lancées
et même patronnées; il y a évidemment là matière à de
nouveaux développements. Mais je ne puis appuyer
le projet d'un centre de l'OMS pour des recherches
fondamentales dans le domaine médical et dans les
domaines biologiques apparentés. Mon opposition ne
tient pas seulement à des considérations financières
mais aussi à ce que la conception qui est à la base de ce
projet ne me paraît pas scientifiquement valable.
Les activités de recherche du genre de celles que l'on
envisage devraient rester liées aux services de santé
nationaux dont elles émanent. Sans doute les opinions
peuvent -elles diverger sur ce point, mais, d'après les
avis scientifiques les plus autorisés que j'ai pu obtenir
- y compris auprès de quelques -unes des person-
nalités qui ont été consultées au sujet du nouveau
projet - une telle initiative non seulement ne se
justifie pas pour l'instant, mais encore pourrait
retentir défavorablement sur le travail des chercheurs
intéressés en les enlevant aux centres nationaux dans
lesquels ils travaillent. Il est évidemment prématuré
de discuter de cette question maintenant, puisque
l'Assemblée n'aura à se prononcer sur ce problème
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qu'après que le Conseil exécutif l'aura examiné d'une
manière plus approfondie et aura fait connaître ses
conclusions. Si j'y ai fait allusion, c'est uniquement à
cause des remarques terminales du Directeur général.
Il aurait été déloyal à son égard de ne pas prononcer
cette mise en garde.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie, Sir George. Le délégué de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques a la parole.

Le Dr SERENKO (Union des Républiques socialistes
soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur le Prési-
dent, permettez -moi, au nom de la délégation
soviétique, de vous féliciter de votre élection à la
haute et exigeante charge de président de la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé. Permettez -
moi aussi de remercier le Dr Majekodunmi de
l'excellent travail qu'il a accompli en qualité de
Président de la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé.

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé
se met au travail à une heure particulièrement propice,
où nous assistons tous à un événement important
qui remplit les peuples du monde d'une espérance
nouvelle. La conclusion du Traité de Moscou sur
l'arrêt partiel des essais d'armes nucléaires nous
donne des raisons de penser que les gouvernements
multiplieront ces initiatives inspirées par le désir de
paix et que l'humanité peut attendre avec sérénité
une vie pacifique, une coopération amicale et une
prospérité accrue. L'espoir grandit de voir l'activité
de notre organisation se dérouler dans un climat plus
favorable et permettre de réaliser à un plus haut
degré les objectifs de la Constitution concernant
l'accession de tous les peuples au niveau de santé le
plus élevé possible.

Après avoir entendu l'intéressant rapport du
Directeur général, nous sommes tous conscients de
la nécessité de procéder à une évaluation générale
de la situation et des principaux problèmes sanitaires
dans le monde en fonction du progrès économique,
social et culturel. Une telle analyse ne peut qu'aider
l'OMS à mieux définir ses buts, ses tendances et ses
méthodes de travail.

Nul n'ignore que la morbidité a subi de profondes
modifications dans la plupart des pays. On nous dit
souvent que les problèmes sanitaires les plus importants
des pays développés sont constitués par les maladies
neuro -psychiatriques et l'extension prise par les
tumeurs malignes, les troubles cardio -vasculaires et
les maladies dites dégénératives. Les travaux des
épidémiologistes, des démographes, des statisticiens
et d'autres spécialistes le confirment puisqu'ils mon-
trent que, dans ces pays, les affections cardio-
vasculaires et les tumeurs malignes sont à elles seules à
l'origine de 70 % de l'ensemble des décès. Un pourcen-
tage élevé de personnes souffrent de troubles neuro-
psychiatriques d'un genre ou d'un autre. Les accidents,
surtout les accidents au foyer et les accidents de la
circulation, sont responsables de plus de la moitié des
décès d'enfants et d'adolescents. Les désordres

endocriniens et les troubles du métabolisme sont une
source de préoccupation grandissante dans les pays
développés.

Dans le même temps, il subsiste dans le monde,
surtout en Asie, en Afrique et en Amérique latine,
de vastes régions qui constituent pour ainsi dire des
« réserves de maladie » où la peste, souvent le choléra
et aussi la variole sont encore très répandus et où
le paludisme, la bilharziose, le pian, le trachome et
d'autres infections se sont, si je puis m'exprimer ainsi,
creusé des abris confortables.

Il existe donc deux grands types de morbidité,
apparemment très dissemblables en raison de l'inégalité
encore très grande des conditions de vie sociales,
économiques, matérielles et culturelles des peuples.
Toutefois, depuis un certain temps, on voit se multi-
plier les observations dénotant une tendance à un
rapprochement entre les types de morbidité ren-
contrés dans les divers pays et dans les diverses
parties du monde. On peut maintenant prédire qu'un
jour viendra où la morbidité présentera une physio-
nomie plus ou moins identique dans tous les pays.
On trouve déjà des signes avant -coureurs de cet état
de choses dans l'assez grande extension des maladies
cardio -vasculaires, des tumeurs malignes et de certaines
maladies dégénératives, sans parler de quelques autres
troubles déterminés, dans plusieurs régions d'Afrique
et d'Asie. Cette tendance vers une uniformisation des
tableaux épidémiologiques à travers le monde ne
supprimera évidemment pas les différences dans les
processus pathologiques qui sont dues à des différences
de caractère climatique, économique et médico-
géographique. Il n'en reste pas moins évident que les
principaux problèmes sanitaires que je viens de
mentionner sont inévitablement appelés à devenir
des problèmes généraux pour la majorité des pays et
des parties du globe. Telle est la tendance de l'évolution
historique, socio- économique et culturelle. Aussi
l'Organisation mondiale de la Santé devrait -elle
s'employer et tendre avant tout à favoriser cette
tendance.

Vus sous cet éclairage, les efforts entrepris par notre
organisation pour attaquer la chaîne des maladies en
ses maillons les plus faibles et les plus faciles à briser
à l'heure actuelle revêtent une importance toute
spéciale. Comme cela a été souligné à maintes
reprises dans les débats à l'OMS, les maladies
infectieuses et les maladies parasitaires, qui restent
le problème le plus important des services de santé
des pays en voie de développement, constituent un
de ces points vulnérables.

De toutes les activités de l'OMS, les plus impor-
tantes sont celles qui visent à éliminer la variole dans
le monde entier. Comme la démonstration en a été
faite dès 1958, date à laquelle l'OMS a adopté son
programme d'éradication, toutes les conditions et tous
les moyens nécessaires à cette entreprise se trouvent
réunis : organiser des campagnes de vaccination et,
s'il y a lieu, de revaccination avec un vaccin thermo-
stable dans les régions d'endémie variolique, ne
.!oilà -t -il pas en effet un programme parfaitement
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réalisable ? Or, en cette année 1964 oit nous pensions
pouvoir fêter l'achèvement de la campagne et nous
féliciter mutuellement de la disparition complète de
la variole à travers le monde, que constatons -nous ?
que la variole continue à faire de nouvelles victimes
dont le nombre, malades ou décédés, se chiffre non
pas par dizaines ou par centaines mais par dizaines de
milliers. Il est évident que nous ne pouvons et ne
devons plus nous contenter de répéter tranquillement
des formules et des explications rebattues, en disant
par exemple que si la campagne mondiale d'éradica-
tion de la variole en est venue à perdre ainsi de sa
vigueur, c'est presque toujours à cause du manque de
crédits. Le problème de l'éradication de la variole doit
enfin se voir accorder l'importance qu'il mérite dans
le programme de l'OMS.

Un exemple particulièrement éloquent du rôle
capital que les facteurs socio- économiques et culturels
jouent dans le développement des services de santé et
dans la transformation de la morbidité est actuellement
fourni par le programme d'éradication du paludisme.
Le Conseil exécutif a pris connaissance, à sa dernière
session, de données et de considérations saisissantes
et très instructives desquelles il ressort que, près de
dix ans après avoir commencé, la campagne d'éradica-
tion du paludisme exigera pour être menée à bonne
fin non pas moins mais considérablement plus
d'efforts et de ressources qu'on ne l'avait prévu en 1955.

D'après une estimation prudente du Secrétariat, elle
demandera encore environ 1800 millions de dollars

que son coût avait été évalué à 1600 millions
de dollars en 1955. Il devient extrêmement clair pour
tout le monde que s'est seulement par un effort
concerté pour élever le niveau de vie matériel de la
population, par la mise en place d'un vaste réseau de
services de santé largement diversifiés et bien gérés,
par l'emploi de moyens du lutte mécaniques et
chimiques, par l'amélioration du sol et par l'utilisation
de nouvelles méthodes de traitement que l'on assurera
le succès de la campagne d'éradication. Ce ne sont pas
seulement les méthodes et la tactique employées qui
demandent à être revisées, mais encore toute l'orienta-
tion, toute la stratégie des opérations d'éradication
menées par l'OMS. Ainsi donc, mes chers collègues,
l'OMS peut contribuer activement à favoriser la
transformation de la morbidité en éliminant les
différences de processus pathologiques entre les
divers pays et régions, et ce principalement par
l'action de ses groupes consultatifs scientifiques et de
ses experts, dont la tâche primordiale est de mettre au
point les méthodes les plus rationnelles ou, si vous
préférez, la méthodologie à appliquer dans la lutte
pour la santé des peuples.

Pourtant, on entend souvent exprimer des vues
quelque peu différentes sur la manière dont l'OMS
devrait travailler. C'est ainsi que certains affirment
que la lutte contre les maladies et la protection de la
santé sont les facteurs décisifs du progrès social,
culturel et économique de la société. Certes, il existe
un lien évident entre l'état de santé d'une population
et les services sanitaires, d'une part, le développement

de la production et le niveau de prospérité, d'autre
part. A regarder néanmoins les choses en face, on ne
peut manquer de se rendre compte que ce ne sont
pas les médicaments, mais bien le progrès social,
culturel et économique qui est notre meilleure arme et
notre arme principale contre la maladie. Il est donc
profondément vrai de dire qu'une économie qui
laisse à désirer est l'ennemi de la santé.

Dans cette optique, la seule qui soit juste, on ne
peut guère attendre de résultats substantiels des
activités de l'OMS si l'on voit en elle un organisme
fournisseur d'aide matérielle, un organisme s'efforçant
de compléter les investissements nationaux consacrés
à la santé. On ne saurait sérieusement en attendre de
tels résultats même si le budget de l'Organisation
s'accroissait à un rythme plus rapide encore qu'actuel-
lement, et le rythme actuel est déjà trop rapide.
Ce que pourrait faire l'OMS en agissant de la sorte ne
représenterait qu'une goutte d'eau dans l'océan des
besoins croissants des pays et des nations pour la
protection de la santé de leurs populations. En disant
cela, je ne vous apprends d'ailleurs rien.

Les seules voies rationnelles dans lesquelles notre
organisation peut orienter principalement son action
sont celles que la Constitution définit clairement et
sans ambiguïté, à savoir celles qui conduisent à
concentrer des efforts collectifs sur des activités
consultatives, expérimentales et méthodologiques. Il
faudrait adopter une recommandation demandant
que soit mis fin à la dispersion de nos maigres

et des projets d'impor-
tance secondaire. Encourageantes à cet égard sont les
propositions du Conseil exécutif, mentionnées égale-
ment dans le Rapport annuel du Directeur général,
sur la nécessité de reviser les méthodes de travail de
notre organisation en vue d'une économie des
ressources et d'une concentration des efforts sur les
types d'activité les plus importants.

Cette question prend une importance toute spéciale
maintenant que, parallèlement à la tendance que j'ai
déjà mentionnée à une uniformisation de la morbidité
dans les différents pays, les progrès de la technologie,
de la science et de l'administration font surgir de
nouveaux problèmes. L'humanité se trouve actuelle-
ment aux prises avec un certain nombre de tâches
nouvelles dans la lutte contre les maladies cardio-
vasculaires, les accidents, les troubles neuro- psychia-
triques et d'autres facteurs qui menacent la santé.
L'OMS emprunte donc une voie manifestement juste
quand elle crée des groupes scientifiques et des
comités d'experts spécifiquement chargés d'étudier ces
nouveaux types de dangers pour la santé de l'homme,
auxquels il faut ajouter l'automation, les effets de
l'énergie atomique, etc. Ainsi, le programme d'inten-
sification des recherches en vient à prendre une
importance capitale dans le travail de l'Organisation.
Et s'il est vrai qu'un certain nombre d'Etats Membres
ont été épargnés jusqu'ici, il est non moins certain
que leurs services de santé publique auront eux aussi à
affronter de tels problèmes tôt ou tard. De plus, ces
problèmes sont si nombreux et si complexes et leur
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étude exige des dépenses si immenses que tous les
projets de création d'un centre scientifique de l'OMS
ou d'un groupe de centres travaillant sous ses auspices,
malgré leurs budgets importants, ne représentent
pas même une partie infinitésimale des ressources
matérielles et financières réellement nécessaires pour
les résoudre. Seule une action décidée en commun
et coordonnée, à laquelle participeraient un grand
nombre d'instituts scientifiques de tous les pays du
monde, permettrait à l'humanité de surmonter les
nouveaux problèmes auxquels elle doit faire face.
Par conséquent, la création de centres de recherche de
l'OMS, si tentante et séduisante qu'en soit l'idée, ne
pourrait en rien contribuer à résoudre ces problèmes.
Ce qu'il faut, c'est que l'OMS concentre davantage
encore ses efforts, dans les limites de son budget, sur
le développement de la coopération scientifique
internationale et sur le soutien des recherches déjà
en cours dans différents pays. Nous pensons que ce
serait une erreur de la part de l'Organisation d'avoir
ses propres instituts et centres scientifiques et autres
possessions matérielles. Pour étendre son champ
d'influence et son domaine d'activité dans une mesure
tant soit peu sensible et devenir un puissant centre
de recherche et de prestation d'assistance pratique,
notamment financière, aux divers pays, l'OMS devrait
décupler, que dis-je ? centupler ses dépenses, ce qui
est évidemment impossible à présent. Le programme de
travail de l'OMS ne pourra être développé que si
l'on réalise le désarmement général et complet, qui
libérerait au bénéfice de l'humanité d'immenses
ressources matérielles grâce auxquelles l'Organisation
trouverait des conditions de travail idéales. Aussi l'un
des principaux objectifs de l'OMS devrait -il être de
favoriser le désarmement général et complet pour
permettre l'amélioration de la santé et la préservation
de la vie humaine.

Une autre mission importante des travailleurs
médicaux aujourd'hui est de lutter contre le pessi-
misme, le découragement et le désespoir dans lesquels
sont actuellement plongés tant de gens. Ce n'est pas
un hasard si certains courants de la pensée philoso-
phique contemporaine, depuis le personnalisme jusqu'à
des variétés nouvelles de finalisme, proclament que la
civilisation et le progrès ne sont pas éternels. Les
efforts déployés par l'OMS et les organismes de
santé nationaux pour promouvoir la santé physique
et mentale en général - la santé de l'individu et
celle des nations - sont le meilleur remède contre
d'aussi sombres conclusions. C'est une noble et
bienfaisante activité. L'Organisation mondiale de la
Santé ne saurait s'en désintéresser. L'Organisation
doit contribuer au renforcement de la paix dans le
monde entier et appeler les travailleurs sanitaires de
tous les pays à s'employer ensemble à renforcer
davantage encore l'amitié entre les peuples et à
intensifier la coopération internationale.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie, Dr Serenko. Le délégué des Etats-
Unis d'Amérique a la parole.

Le Dr TERRY (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Vice -Président, chers amis
et éminents collègues, j'ai le grand privilège d'apporter
le salut de mon gouvernement aux nations représentées
au sein de cette Dix- Septième Assemblée mondiale
de la Santé.

Au nom de ma délégation et en mon nom propre,
je tiens à féliciter le Dr Afridi de son élection au
poste de président. Je voudrais aussi adresser nos
félicitations à nos trois Vice -Présidents et dire que
nous sommes particulièrement heureux de voir le
fauteuil présidentiel actuellement occupé par notre
bon voisin et distingué collègue, le Ministre de la
Santé du Mexique. Je désire également féliciter notre
Président sortant, le Dr Majekodunmi, de la manière
harmonieuse et efficace dont il a rempli tout son
mandat.

Le Directeur général, dans son excellent Rapport
annuel, fait observer - je cite - que le programme
de l'OMS « doit à tout moment assurer l'équilibre
entre trois objectifs principaux : aider les pays à
résoudre leurs problèmes de santé les plus pressants,
soutenir leur effort de longue haleine pour le ren-
forcement des services de santé centraux et périphé-
riques, et assurer avec toute l'efficacité souhaitable
la diffusion des données techniques et scientifiques... ».

Tout en félicitant le Directeur général des brillants
résultats qu'il a obtenus, faisons juste quelques
remarques sur chacun de ces objectifs généraux.

Le premier objectif concerne donc les problèmes de
santé les plus pressants. Les progrès de la campagne
mondiale d'éradication du paludisme nous ont une
fois de plus apporté un élément d'encouragement.
Malgré d'immenses obstacles, nous ne cessons de
faire reculer ce fléau millénaire et opiniâtre de
l'humanité. De plus en plus nombreuses sont les
régions qui entrent dans la phase de consolidation
et un grand nombre de pays ont été déclarés exempts
de paludisme. Comme vous le savez, Monsieur le
Vice -Président, mon gouvernement appuie depuis de
longues années le programme mondial d'éradication.
Il y a moins d'un mois, le Président Johnson a
réaffirmé cette politique de soutien dans un message
spécial sur la santé au Congrès. Il a pris l'engagement
que les Etats -Unis d'Amérique poursuivraient leur
effort avec constance et énergie. Nous avons accepté
sans réserve les objectifs de ce programme et le rôle
directeur de l'OMS. Nous ne pouvons en aucune
circonstance nous permettre le moindre répit, ni
différer notre action en attendant la mise en place
de services de santé de soutien. L'existence de services
publics de santé est évidemment essentielle dans
chaque pays du monde, mais la mise en place de
services de santé locaux peut aller de pair avec
l'éradication du paludisme. Jamais encore dans
l'histoire, les nations du monde n'avaient essayé par
une action solidaire de faire disparaître une maladie
de la surface de la planète. C'est une tâche énorme,
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certainement l'une des plus difficiles qui aient jamais
été entreprises dans le domaine de la santé et sûrement
une des plus bénéfiques pour l'humanité.

Le deuxième grand objectif de l'OMS se rapporte
aux problèmes sanitaires des Etats Membres dont la
solution exige une action de longue haleine et à leurs
relations avec les grands objectifs du développement
économique. Prenons, à titre d'exemple, le problème
de l'approvisionnement public en eau. L'éradication
du paludisme exige de l'argent et la maîtrise de diverses
techniques, mais il faut dominer des techniques
encore plus diverses et, souvent, disposer de sommes
considérables pour résoudre les problèmes de ravitail-
lement en eau du genre de ceux qui sont si éloquem-
ment exposés dans le Rapport du Dr Candau. L'année
écoulée a été marquée par des progrès notables dans
le renforcement de la coopération internationale en
vue de surmonter les principaux problèmes d'équipe-
ment hydraulique qui se posent dans le monde :
l) l'Inter -American Development Bank a entrepris
quelques programmes très poussés de ravitaillement
en eau dans les villes; 2) le Fonds spécial des Nations
Unies a adopté une politique nouvelle et encou-
rageante qui consiste à favoriser les études de pré -
investissement et les projets pilotes en matière
d'approvisionnement en eau des régions rurales et des
régions urbaines. Le Fonds spécial s'est d'autre part
montré disposé à financer la formation de techniciens
des services des eaux et de techniciens sanitaires de
niveau intermédiaire dont le concours est nécessaire,
surtout dans les régions rurales, où l'eau est un
important facteur de développement. A mesure que
ces institutions financières et d'autres organismes se
préoccuperont davantage de mettre à profit les
compétences des ingénieurs sanitaires en faveur de
l'objectif général de développement économique et
social, les tâches qui incombent et les possibilités
qui sont offertes à l'OMS et aux organisations
régionales gagneront considérablement en ampleur.
Il nous faudra, à l'OMS, voir plus grand en ce
domaine. Et quand je dis « voir plus grand », je me
place à un point de vue très pratique. Il ne suffit
pas de creuser un puits dans une région rurale pour
ravitailler commodément un village. Il nous faut
penser en termes de nappes phréatiques et en fonction
des usagers industriels, commerciaux et agricoles,
car nous savons que ce sont eux les grands consom-
mateurs de demain. Par « voir plus grand », j'entends
aussi qu'il nous faudra créer des organismes appro-
priés et former les ingénieurs, les chimistes, les
biologistes, etc., dont ils auront besoin. Pour faire bon
usage de l'argent fourni par les institutions financières,
il nous faudra commencer par élaborer des projets
techniquement bien conçus et des programmes de
gestion rationnels à l'échelon national.

Dans certaines parties du monde, nous savons
d'ores et déjà avec certitude qu'il sera impossible de
résoudre le problème de l'eau sans une plus forte
mobilisation d'aptitudes et de techniques et sans de
vastes capitaux. Quel meilleur exemple que la ville
de Calcutta? Quoique ayant été étudiés par une
foule d'organisations, nationales et internationales,

les problèmes de l'eau à Calcutta continuent d'opposer
de solides obstacles à la santé et au développement
dans cette partie de l'Inde. Calcutta et ses environs,
d'après le Ministre de la Santé de l'Inde, sont un
foyer endémique de choléra. La maladie essaime de
temps à autre de Calcutta vers d'autres parties de
l'Inde et peut également contaminer d'autres pays.
Il y a donc là un danger immédiat pour la santé et ce
danger est étroitement imbriqué dans un grand
problème de développement appelant un effort de
longue haleine. Sommes -nous vraiment incapables
d'unir des compétences et des fonds d'origines
nationales et internationales pour résoudre ces deux
problèmes interdépendants ? Ne pouvons -nous offrir
au Gouvernement de l'Inde une association groupant
l'OMS et, disons, la Banque mondiale - avec, si
nécessaire, l'appui financier complémentaire de certains
programmes d'aide bilatérale - en vue de mobiliser
les ressources qui permettront de résoudre enfin le
problème de l'eau à Calcutta ? Ne pouvons -nous pas
commencer dès maintenant à « voir grand » à propos
de Calcutta ?

La santé est, bien entendu, la première condition du
développement économique et social, car l'énergie
humaine, produit de la santé, est le grand dénomi-
nateur commun du progrès économique et social.
C'est si vrai que je ne cesse de m'étonner d'entendre
aujourd'hui encore, dans certains milieux, des écono-
mistes et des financiers dire que la santé ne mérite pas
réellement la toute première priorité dans les plans et
les programmes d'expansion des pays en voie de déve-
loppement. On nous dit que l'éducation ou l'agri-
culture doivent avoir la primauté. On nous dit que les
« ingénieurs » des programmes sanitaires, les méde-
cins et les techniciens, ont trop bien réussi, qu'ils
ont libéré trop d'énergie humaine eu égard à la produc-
tivité et aux possibilités de progrès des peuples des
pays en voie de développement. Je repousse cette note
pessimiste. Aucune branche de la science ou de la
technique n'a, mieux que la médecine et la santé
publique, apporté des espoirs solides, des possibilités
réelles de développement économique et social. C'est
pourquoi l'OMS doit assumer - et se voir reconnaître
- un rôle dirigeant parmi les organisations inter-
nationales qui participent à la présente décennie pour
le développement.

Permettez -moi enfin de dire un mot au sujet du
troisième objectif majeur de l'OMS, qui est d'« assurer
avec toute l'efficacité souhaitable la diffusion des
données techniques et scientifiques... ». On peut, je
crois, affirmer sans crainte d'erreur que nous abordons
un chapitre nouveau et passionnant de la coopération
internationale dans le domaine de la recherche.
Deux grandes initiatives sont en gestation : celle que
feu le Président Kennedy a évoquée à l'Organisation
des Nations Unies, l'automne dernier, et celle dont
le Président de Gaulle a parlé peu de temps après.
Je n'hésite pas à prédire que ces deux initiatives se
rejoindront ici, à l'OMS, où le Dr Candau a déjà
préparé le terrain. Je suis persuadé que dans dix ans,
quand nous nous remémorerons nos délibérations
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actuelles, nous y verrons le point de départ d'une
grande aventure dans le domaine de la recherche.

Mon gouvernement se réjouit grandement de l'ini-
tiative qu'a prise le Gouvernement français en suggé-
rant la création d'une filiale de l'OMS, d'un fonds et
d'un groupe consultatif pour les recherches sur le
cancer. Nous pensons que l'appel du Président
Kennedy en faveur de l'institution d'un centre mondial
de communications relatives à la santé, placé sous la
direction de l'OMS, est en tout point compatible avec
cette initiative et qu'il la complète parfaitement.
De fait, les délibérations qui viennent d'avoir lieu à
Paris m'inclinent à penser que les caractéristiques
communes à ces deux grandes idées nous fournissent
déjà le moyen de passer aux actes.

I1 n'est rien de plus décevant pour un chercheur que
de s'apercevoir qu'il a « redécouvert » un fait déjà
connu. Une mauvaise communication des connais-
sances scientifiques entraîne toutes sortes de gaspil-
lages, sa conséquence la plus grave étant de ralentir
nos progrès contre la maladie. Elle ne résulte pas
forcément d'une négligence à communiquer rapi-
dement des faits connus. Elle peut être due aussi à
une absence de méthode dans la notification des
données et à l'emploi de techniques de diagnostic
hétérogènes, d'où impossibilité d'une communication
rapide et efficace des données. On voit donc que, pour
lancer une campagne mondiale contre le cancer, il
faut faire de cette organisation quelque chose de plus
que le centre de communication de renseignements
qu'elle est déjà. Il faut qu'elle ait à sa disposition les
instruments de la technique moderne qui permettront
aux chercheurs de se vouer à leurs travaux avec
l'assurance de savoir clairement, à tout moment, où
finit le connu et où commence l'inconnu. II faut que
soient appliquées des méthodes uniformes de notifi-
cation des données et des techniques de diagnostic
universellement admises. Tels sont quelques -uns des
nouveaux services que l'OMS s'emploierait à assurer
en tant que centre mondial de communications
relatives à la santé.

Nous espérons et nous aimons à croire que l'OMS
et ses filiales chargées de la recherche en viendront
aussi à s'intéresser très sérieusement aux projets de
démonstration. Prenons par exemple le cas des
techniques d'injection sous pression. Les perfection-
nements qui leur ont été apportés et les services
qu'elles ont déjà rendus aux Etats -Unis d'Amérique
et ailleurs pour la vaccination de masse suggèrent
qu'on possède là une nouvelle arme de la plus haute
utilité pour combattre les maladies transmissibles
dans le monde entier. Plusieurs pays africains ont
récemment organisé des démonstrations de l'emploi
de cette méthode avec un nouveau vaccin contre la
rougeole, dans le cadre d'un programme conjointement
patronné par les Instituts nationaux de la Santé et
l'Agency for International Development des Etats-
Unis. Les dernières études montrent que l'injection
sous pression peut parfaitement être appliquée pour la
vaccination antivariolique. Elle donne, avec un
vaccin dilué dix fois, des résultats au moins équivalents
à ceux que l'on obtient avec les meilleures méthodes

actuelles. D'après certains travaux en cours, il semble-
rait même qu'un vaccin dilué cinquante fois puisse
encore conférer une protection convenable s'il est
injecté sous pression. Il n'est pas nécessaire de sou-
ligner à quel point cette découverte pourrait faciliter
la solution du problème de la pénurie de vaccins.

Les possibilités qui s'offrent à nous de développer
la coopération internationale dans le domaine des
recherches biomédicales sont assurément très vastes.
La première chose à faire est de décider comment et
par où commencer. Cette partie du travail peut se
résumer dans cette seule question : quelle est la meil-
leure manière dont on pourrait, en donnant une
nouvelle orientation à la coopération internationale,
rendre plus fécondes les recherches actuellement
menées à l'échelon national et aider à créer un potentiel
de recherches national dans les régions tropicales où la
maladie constitue un si grand obstacle au dévelop-
pement national ? J'ai le profond espoir que, lorsque
l'Assemblée mondiale de la Santé nous réunira de
nouveau l'an prochain, nous aurons élaboré ensemble
une réponse stimulante à cette question.

Les trois tâches de l'OMS - lutte contre les maladies,
effort de longue haleine pour résoudre les problèmes
de santé dans le contexte général du développement
économique, et entreprises concertées de recherche
biomédicale - doivent être menées de pair. Cette
assemblée doit donc s'attendre à être placée devant
des options très difficiles, options qui nous sont
imposées par l'éternelle insuffisance de nos ressources
aussi bien en concours humains qualifiés qu'en argent.
Puis-je, dans cette perspective, vous lancer un dernier
appel? Faisons que l'OMS reste un îlot d'espoir et de
progrès dans ce monde divisé, un lieu où nous puissions
opérer des choix techniques difficiles sans avoir à
porter, de surcroît, le fardeau de différends politiques.
Nous avons tant à faire, nous pouvons faire tant de
choses, tant de tâches exaltantes nous attendent,
qu'en voulant nous attaquer aux maladies de l'orga-
nisme politique du monde nous sacrifierions fatalement
d'inappréciables possibilités de guérison des maladies
qui frappent les êtres humains. Laissons derrière nous,
si difficile que cela puisse être, les étendards du
nationalisme quand nous pénétrons dans l'enceinte
de cette assemblée pour pouvoir mieux servir les
populations qui, derrière tous les gouvernements,
attendent de nous des solutions non pas politiques,
mais médicales.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie, Dr Terry. Le délégué du Cameroun
a la parole.

Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) : Monsieur le
Président, honorables délégués, puisque l'occasion
m'est offerte de prendre la parole à l'occasion de la
discussion du Rapport de M. le Directeur général,
je voudrais avant toute chose, au nom de la délégation
camerounaise et en mon nom personnel, féliciter le
colonel Afridi de sa brillante élection au fauteuil
présidentiel.

Si j'ai tenu, mes chers collègues, à appeler le colonel
Afridi par son grade, c'est pour mieux souligner la
brillante carrière qu'il fit dans l'armée. Bactériologue



CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 89

et parasitologue éminent, il fut choisi dès 1933 par le
Département indien de la Recherche médicale et
nommé à l'Institut de Paludologie de l'Inde. Pendant
la guerre, il a servi en Afrique, en Irak, en Iran, en
Birmanie, en Malaisie et en Thaïlande comme consul-
tant en paludologie de l'armée. Et lorsqu'en 1955 le
colonel Afridi prend sa retraite, il n'en continue pas
moins d'exercer son activité au profit de son pays,
puisque de 1958 à 1962, il remplit les fonctions de
vice -chancelier de l'Université de Peshawar et de
conseiller au Ministère de la Santé du Gouvernement
du Pakistan. Ses connaissances étendues de l'adminis-
tration de la santé publique ont incité l'Organisation
mondiale de la Santé à s'assurer sa collaboration, non
pas seulement en qualité de consultant, mais comme
Directeur régional adjoint. Désigné par le Pakistan
pour siéger au Conseil exécutif de l'OMS, il en fut élu
président en 1962. Je connais personnellement cet
homme courtois et affable qu'est le colonel Afridi.
J'ai eu l'occasion de le rencontrer depuis plusieurs
années aux sessions de l'Assemblée mondiale de la
Santé et je me réjouis de le voir occuper la lourde
charge de Président de l'Assemblée.

Mes félicitations vont également à Madame et à
Messieurs les Vice -Présidents de l'Assemblée ainsi
qu'aux personnalités qui auront la tâche de diriger
les débats des commissions. Qu'il me soit permis
également de souhaiter la bienvenue dans cette
assemblée à deux Etats frères africains qui viennent
d'accéder à l'indépendance, le Kenya et Zanzibar.
Le Cameroun désire vivement que d'autres viennent
se joindre à nous, car nous ne serons jamais assez
nombreux et assez forts pour lutter contre la maladie.
Je voudrais enfin féliciter et remercier le Dr Majeko-
dunmi de la manière si éloquente dont il a su assumer
les lourdes tâches qui lui incombaient en tant que
Président de la Seizième Assemblée.

La lutte contre la maladie, l'Organisation mondiale
de la Santé depuis sa création l'a entreprise sur une
vaste échelle, et je n'en veux pour preuve que le
remarquable exposé qui nous a été fait par le
Dr Candau, Directeur général de l'Organisation.
Ne nous a -t -il pas dit que la lutte contre le paludisme
était la plus prodigieuse entreprise sanitaire de
l'histoire, mise en oeuvre par l'OMS à l'échelle mon-
diale? Cette lutte commence, et si nous pouvons le
féliciter des progrès réalisés depuis huit ans, force
nous est de constater les échecs que nous avons
enregistrés. Ceux -ci ne constituent cependant pas
un barrage infranchissable, ils ont contribué seulement
à nous montrer les failles du système que nous
avions mis en place.

Depuis près de sept ans, la lutte contre le paludisme
a été entreprise au Cameroun avec l'aide de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé par la création de zones
pilotes en région forestière et en savane. Malgré tous
les efforts déployés, nous nous sommes aperçus que
nous n'étions pas parvenus à l'interruption de la
transmission dans ces zones. A cet échec, de nom-
breuses explications ont été fournies : mobilité de la
population, exophilie du vecteur, résistance aux insec-
ticides, etc. En fait, nous pensons avec le Dr Candau

qu'il importe en premier lieu d'améliorer la santé
publique en général, c'est -à -dire de mettre en place
une infrastructure solide avec un personnel qualifié,
sur laquelle pourra s'appuyer un service d'éradication
du paludisme. L'infrastructure sanitaire est une
affaire de gouvernement et le Cameroun s'y consacre
entièrement puisque le budget de la santé atteindra
cette année deux milliards de francs CFA, soit près
de 12 % de son budget. La formation du personnel
qualifié a été prise en charge par l'OMS, et nous
devons remercier l'Organisation d'avoir créé au Togo
un centre de paludologie, dont l'inauguration vient
d'avoir lieu ces jours derniers à Lomé. Ce centre
formera le personnel supérieur et subalterne qui sera
engagé dans les campagnes de lutte contre le paludisme
en Afrique.

Un dernier point capital pour la lutte contre le
paludisme est la coordination des activités entre les
pays intéressés, car il est bien évident que toute
campagne conduite dans un territoire est vouée à
l'échec si une campagne analogue n'est pas menée
concurremment dans les pays limitrophes. De cette
nécessité de collaboration, le Cameroun est conscient,
pour la lutte non seulement contre le paludisme,
mais aussi contre les épidémies et endémies qui
déciment encore nos populations; tous les Etats
équatoriaux le sont également, et c'est pourquoi en
1963 nous nous sommes réunis pour créer une organisa-
tion de coordination et de coopération pour la lutte
contre les grandes endémies en Afrique centrale, à
l'image de l'organisation existant déjà pour l'Afrique
de l'ouest et dont l'activité et l'efficacité ne peuvent
être discutées. Nous pensons ainsi collaborer avec
l'Organisation mondiale de la Santé et mener à bien
une lutte coordonnée contre les moustiques et les
multiples affections auxquelles est exposée notre
population équatoriale.

Monsieur le Président, je ne désirerais pas abuser
du temps de parole qui m'est accordé; aussi n'est -il
pas dans mes intentions d'analyser les multiples
sujets remarquablement traités dans le Rapport de
M. le Directeur général, me réservant d'en traiter
quelques -uns lors de la discussion du programme et
du budget. Il n'est pas davantage dans mes intentions
d'imposer à mes collègues le détail des activités
sanitaires dans la République fédérale du Cameroun.
Deux problèmes cependant méritent à mon avis une
attention particulière : la formation du personnel et
la recherche médicale.

Pour nous, pays africains en voie de développement,
la formation d'un personnel médical et paramédical
qualifié est capitale. Lui seul conditionnera la bonne
marche de nos services sanitaires et spéciaux et, je
l'ai déjà dit à la tribune de cette assemblée, la forma-
tion de ce personnel, à quelque échelon qu'il appar-
tienne, doit se faire en Afrique. Le Gouvernement du
Cameroun a sollicité et obtenu l'assistance de l'OMS
pour l'aider à créer une faculté mixte de médecine
et de pharmacie et pour le conseiller dans l'enseigne-
ment des soins infirmiers. Cette obligation nous est
apparue comme une nécessité car si l'enseignement
dispensé en Europe est indiscutable sur le plan
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scientifique, il présente cependant de nombreux
écueils. L'étudiant qui l'a suivi ne peut l'adapter à
son pays : il est resté lui -même trop longtemps
éloigné pour pouvoir se réadapter au milieu des siens.
C'est pourquoi il hésite à rentrer, et même lorsqu'il
le fait, il se trouve alors dans des conditions de travail
bien différentes de celles qu'il a connues en Europe
(personnel subalterne peu compétent, crédits limités,
difficultés d'existence, etc.), toutes conditions qui lui
étaient totalement inconnues, auxquelles il a du mal
à s'adapter et qui le laissent déçu et désorienté.
D'autre part, il est peu au courant des diverses
affections tropicales, de leur incidence sur la morbidité
générale; il pense et agit en médecin praticien mais
pas en médecin de la santé publique.

L'Organisation mondiale de la Santé a entendu
notre appel, et nous exprimons tous nos remerciements
aux éminents professeurs européens membres de
l'équipe consultative de l'OMS qui pendant un mois
ont visité notre pays, étudié nos problèmes sanitaires
et jugé nécessaire la création d'une école de médecine
en Afrique centrale. Ils nous ont laissé de remarquables
directives de planification qu'il ne reste plus qu'à
suivre et à réaliser sans tarder.

Le problème de la recherche médicale est encore
plus vaste et il ne m'est pas permis de porter un
jugement sur cette question après l'excellent travail
fourni par les experts hautement qualifiés qui eurent
à l'étudier. Toutefois, je puis dire que le Cameroun
collaborera dans la faible mesure de ses moyens au
programme de ces recherches médicales. Un labora-
toire de virologie vient d'être ouvert à l'Institut
Pasteur du Cameroun, ayant à sa tête un chef de service
diplômé de l'Institut Pasteur de Paris qui pendant un
an a suivi l'enseignement du Professeur Lépine.
Deux médecins camerounais, actuellement en stage
à l'Institut Pasteur de Paris, compléteront très
rapidement cette équipe de chercheurs et je suis
heureux d'annoncer que l'étude des arbovirus et
entérovirus sur cultures cellulaires a déjà permis
d'isoler plusieurs virus poliomyélitiques autochtones.
C'est cette recherche médicale appliquée qui présente
pour nos pays africains un caractère d'urgence pour
le plus grand bénéfice de nos populations. Je pense,
pour ma part, qu'elle doit cependant être adaptée
avec le plus grand soin aux autres activités de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé, et le Cameroun s'efforcera
quant à lui d'apporter sa modeste contribution à
cette grande oeuvre humanitaire.

Voilà, Monsieur le Président, les quelques réflexions
que m'a suggérées la lecture du Rapport annuel de
M. le Directeur général.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie, Dr Tchoungui. Le délégué de la
Norvège a la parole.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je limiterai mes observations
sur les excellents rapports qui nous sont présentés à
quelques aspects qui me semblent d'une grande
importance, je dirai même d'une importance capitale,
pour l'évaluation du travail accompli par l'Organisa-

tion mondiale de la Santé pendant l'année 1963.
Il va sans dire qu'en examinant rétrospectivement ce
qu'a fait l'OMS au cours d'une année, nous contri-
buons aussi dans une certaine mesure à modeler
l'avenir, ce qui est, bien entendu, un des objets de la
discussion générale.

Or, de quelle sorte d'organisation les deux rapports
nous entretiennent -ils ? Tâchons d'oublier un instant
ce que nous savons de l'évolution de l'Organisation
mondiale de la Santé au cours de ses quinze années
d'existence. Oublions nos orgueils et nos préjugés
concernant cette organisation. Imaginons que nous
venons de passer ces quinze années sur la lune et que
nous lisons maintenant ces deux rapports pour nous
faire une idée de l'Organisation mondiale de la Santé.
Nous constatons que nous avons affaire à une
organisation internationale, intergouvernementale, qui
est membre de la famille des Nations Unies mais
financièrement autonome, qui, dans son activité
technique, se trouve remarquablement à l'abri de
la politique et qui a indéniablement conquis la
confiance, le respect et, souvent, l'affection de ses
Etats Membres. Au cours même de l'année considérée
- 1963 - elle a participé dans 143 pays à plus
de 800 projets sanitaires intéressant une vaste gamme
de secteurs de la promotion de la santé, de la préven-
tion de la maladie, de la médecine curative, de la
réadaptation, de la recherche et de l'enseignement.
Grâce à ses bons offices, des échanges scientifiques et
l'enseignement pratique de méthodes administratives
et éducatives se sont déroulés à un rythme vertigineux
sur un très vaste front. Grâce aux programmes de
bourses d'études et aux programmes d'échanges de
chercheurs, des centaines, ou plutôt des milliers de
gens - jeunes, d'âge moyen ou d'âge avancé - ont
traversé des frontières pour enrichir leurs connaissances,
pour améliorer les services de santé, pour soulager
des douleurs et des souffrances et pour réaliser des
services de santé plus efficaces. Et pourtant, malgré
l'envergure de ces activités, lesquelles exigent en
outre une coopération très délicate et complexe, par
l'intermédiaire de bureaux régionaux stratégiquement
situés, avec des gouvernements de pays ayant atteint
des degrés de développement fort divers, avec des
organisations non gouvernementales, etc., jamais on
n'a entendu parler d'un scandale, d'un échec flagrant,
d'un sérieux mécontentement ou de critiques sévères,
justifiées et concrètes.

Cela ne veut évidemment pas dire que tout s'est
déroulé conformément aux plans établis, que nous
avons réussi partout, que l'Organisation n'a pas
quelquefois misé sur le mauvais cheval. Cela veut dire
en revanche, autant que je puisse m'en rendre compte
à la lecture des rapports ainsi que d'après les observa-
tions émanant de petits et de grands pays, de pays
développés et de pays en voie de développement, que
les Etats Membres et l'OMS en tant qu'organisation
se sont vus engagés côte à côte dans des activités
sanitaires concrètes et constructives se déployant
sur un front étonnamment étendu, que les gouverne-
ments n'ont plus peur de demander des services à
l'OMS et que l'OMS a réussi peu à peu à mettre au
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point des méthodes d'action sanitaire internationale
remarquables de qualité et de souplesse. A m'entendre,
on pensera peut -être que tout cela s'est fait sans peine,
comme une excursion champêtre par un beau dimanche
ensoleillé. Ce serait une erreur. L'histoire des quinze
premières années de l'OlVIS est l'histoire d'un dur
labeur, d'un travail de planification assidu, d'efforts
intenses de la part d'une foule de gens dévoués, au
Secrétariat, dans les administrations sanitaires natio-
nales ou sur les théâtres d'opérations. C'est aussi
l'universelle histoire des imperfections et des faiblesses
humaines, avec leur cortège de corruptions, d'ater-
moiements, de déceptions, de frustrations, mais c'est
également l'histoire des solutions adoptées contre ces
traits sempiternels de la nature humaine. C'est en
bref l'histoire d'une organisation qui, dans l'ensemble,
oeuvre avec succès dans un domaine extrêmement
complexe où il n'existait pas de vrai précédent.
Cette même organisation a également prouvé en 1963
qu'elle était capable de faire face à des situations
d'urgence. Et tout cela, Monsieur le Président, elle
l'a fait en dépensant remarquablement peu d'argent.
Aujourd'hui, ces réalisations nous semblent aller
de soi. Il y a dix -huit ans - ou quinze ans si vous
préférez - nous n'aurions certainement pas pensé
ainsi. La plus grande partie de nos fonds, de notre
personnel et de nos efforts, nous les consacrons avec
raison aux pays en voie de développement, à la lutte
contre le paludisme, la tuberculose, les maladies
vénériennes et d'autres maladies transmissibles, à la
protection maternelle et infantile, à l'amélioration de
l'assainissement et au renforcement de l'enseignement
de la médecine et de l'administration. Si je rappelle
ces faits, Monsieur le Président, c'est parce que nous
sommes peut -être un peu trop facilement enclins à
oublier que ce sont là les bases permanentes de
notre organisation et que personne n'a suggéré que
nous les modifions.

Et maintenant, considérons quelques -uns de nos
problèmes. Le monde évolue plus vite aujourd'hui
qu'il y a quinze ans, pour ne pas parler d'il y a
cinquante ans. Dans le domaine de la médecine, cette
constatation se vérifie pour tous les principaux
facteurs qui interviennent dans l'amélioration des
services de santé : progrès scientifique et technique,
degré d'information de l'opinion publique et des
dirigeants, accroissement du pouvoir d'achat. En
fait, dans tous les pays sans exception, qu'ils soient
développés ou en voie de développement, la demande
de services sanitaires dépasse considérablement l'offre.
Sous peine, donc, de rester à la traîne, l'OMS ne doit
pas se reposer sur ses lauriers. Elle doit demeurer sur
le qui -vive et se placer sans cesse à la pointe de la
lutte contre la maladie. Nous pouvons, je crois,
être fiers d'avoir fait preuve de clairvoyance dans
plusieurs domaines - paludisme, tuberculose, dans
une certaine mesure maladies vénériennes et tréponé-
matoses, poliomyélite, trachome, protection maternelle
et infantile, enseignement de la médecine, assainisse-
ment - pour ne citer que quelques exemples. I1 est
d'autres domaines où la clairvoyance ne nous a pas
manqué mais où nous n'avons pas réalisé grand-

chose jusqu'ici : variole, schistosomiase, filariose,
lèpre, certaines infections intestinales dont le choléra,
maladies des animaux, réadaptation, santé mentale,
hygiène dentaire. Et puis il y a d'autres domaines où,
j'en ai bien peur, nous ne nous sommes mis que très
lentement à adopter une position réaliste. Je citerai à
cet égard le problème de notre environnement
chimique : additifs alimentaires, médicaments, insec-
ticides, qui peuvent présenter des dangers pour la
santé; je mentionnerai aussi le problème des soins
médicaux, celui de diverses nuisances qui sont en
train de se transformer en risques pour la santé :
pollution de l'air par les retombées radioactives, les
gaz d'échappement des moteurs et les émanations
industrielles, pollution de l'eau par les déchets
industriels et bien d'autres sources, bruit et vibrations.
J'évoquerai enfin les aspects médicaux de la reproduc-
tion humaine, auxquels nous avons été très lents à nous
intéresser.

Un autre domaine où nous nous sommes montrés
assez hésitants est celui du renforcement des services
de santé des Etats Membres. Sans doute est -ce de
l'administration sanitaire centrale de chaque pays que
dépend essentiellement la solution des problèmes
sanitaires du pays et que dépend aussi l'efficacité du
concours de l'OMS. Force est néanmoins, semble -t -il,
de constater actuellement dans plusieurs pays l'existence
d'une tendance à affaiblir les fondements mêmes de
l'administration sanitaire centrale en y remplaçant par
des administrateurs généraux les vrais spécialistes de la
santé publique, à savoir les administrateurs sanitaires.
Je n'y insisterai pas davantage, Monsieur le Président.

On a peut -être pu avoir quelquefois l'impression que
l'Organisation, à ses débuts, avait une certaine
hésitation à aborder tout problème qui pouvait
donner matière à controverse. Cette attitude peut
être juste et légitime chez un très jeune individu, mais,
chez un adulte - et l'OMS est aujourd'hui adulte -
elle ne peut qu'être synonyme d'autodestruction.
La plupart des problèmes importants, de par leur
nature même, peuvent être matière à controverses,
du moins tant qu'ils sont nouveaux et importants, et
l'OMS ne peut se permettre de s'en tenir à l'écart.
Le Président sortant, le Dr Majekodunmi, dans la
remarquable allocution qu'il a prononcée à l'ouverture
de cette assemblée, nous a dit, si je l'ai bien compris,
que le besoin se faisait sentir d'une concentration des
efforts de l'OMS. I1 semble avoir l'impression - si je
ne trahis pas sa pensée, auquel cas je vous demanderais
de bien vouloir m'excuser - que nous devrions
peut -être essayer de limiter le champ de nos activités.
Cette position nous paraît à tous très raisonnable,
surtout si nous envisageons la question de notre
propre point de vue. Nous tenons tous beaucoup à
ce que l'OMS fasse davantage dans les domaines
particuliers où se posent des problèmes importants
pour nous et pour nos Régions. Nous avons tous
besoin, et sans cesse davantage besoin, de l'OMS.
Mais il se trouve que les Assemblées mondiales de
la Santé, en fixant des priorités et en arrêtant la
politique de l'Organisation, ont été obligées d'adopter
un point de vue plus large, c'est -à -dire de considérer
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l'intérêt de tous les Etats Membres. Ainsi qu'on
l'a souligné en maintes occasions, nous dépendons
de la bonne volonté de tous les Etats Membres pour
les rentrées de fonds nécessaires à nos activités.
C'est pourquoi l'Assemblée mondiale de la Santé a
toujours estimé - et avec raison à mon sens - qu'il
fallait veiller à ce qu'aucun Etat Membre ne soit
jamais réduit à une position où il ne ferait que donner
sans rien recevoir. Nous ne devons pas nous considérer
comme une collectivité composée de membres qui
donnent et d'autres qui reçoivent. Nous travaillons
solidairement à résoudre nos problèmes communs.

Un autre problème très important évoqué par
plusieurs orateurs est celui de l'évaluation des activités
de l'Organisation mondiale de la Santé. Le mot évalua-
tion est actuellement très à la mode. Nous pouvons
nous féliciter que l'OMS se soit montrée très pré-
voyante sur ce point puisque depuis 1950 - c'est -à -dire
depuis quatorze ans - elle ne cesse d'évaluer ses
diverses activités dans un souci de rationalisation,
d'efficacité, d'économie d'argent et de personnel,
etc. Je vous demanderai de bien vouloir vous reporter
au document EB33/33 Rev. 1,1 dans lequel le Directeur
général rappelle les diverses initiatives prises dans
ce sens. Le temps nous manque pour que je vous les
énumère toutes, mais vous me permettrez de vous en
citer quelques -unes pour vous donner une idée des
diverses études organiques qui ont déjà été faites par
le Conseil exécutif puis présentées aux Assemblées
mondiales de la Santé : structure organique et efficacité
du fonctionnement administratif de l'Organisation;
structure organique en ce qui concerne en particulier la
décentralisation; dotation en personnel; examen des
procédures de l'Assemblée; documentation; nécessité
des voyages, etc. ; adoption éventuelle de la formule
des Assemblées bisannuelles dans un but d'économie;
programme d'enseignement et de formation profes-
sionnelle, y compris les bourses d'études; régionalisa-
tion; analyse et évaluation du programme (1954);
élaboration des programmes (1955 et 1956); moyens
d'apporter une assistance efficace en matière d'enseigne-
ment et de formation du personnel médical aux pays
ayant récemment accédé à l'indépendance ou nouvel-
lement constitués, de façon à répondre à leurs besoins
les plus urgents (1963). Actuellement, une étude est en
cours sur les méthodes de planification et d'exécution
des projets, conformément à une décision de la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, et
d'autres sujets d'étude seront examinés pendant la
présente assemblée. J'ai le sentiment, Monsieur le
Président, que tout le monde ne se fait peut -être pas
une idée entièrement juste de la situation et qu'en
l'examinant de plus près chacun estimera, comme moi,
qu'il vaut mieux ne pas intervenir dans un processus
qui se déroule d'une manière satisfaisante.

Ma dernière remarque se rapporte à la proposition
visant à la création d'un Centre mondial de Recherche
pour la Santé. Je crains que, sur ce point aussi, il n'y ait
quelques malentendus. Puis-je vous prier de vous

1 Rapport non publié présenté par le Directeur général et
Intitulé « Prochaine étude organique à entreprendre par le
Conseil exécutif ».

reporter au document A17 /P &B/8,2 qui est une note sur
le programme de recherches médicales dans laquelle
le Directeur général rappelle également la déclaration
qu'il a faite à la Seizième Assemblée mondiale de
la Santé, le 8 mai 1963. Parlant des nouvelles tâches
à prévoir dans la recherche médicale, il écrit - je
cite - : « En plus des efforts que nous faisons pour
appliquer efficacement les connaissances nouvelles, il
nous faut désormais explorer de nouvelles méthodes
et de nouvelles voies pour attaquer les problèmes sani-
taires et biomédicaux... ». Il ne s'agit donc pas de
sacrifier le travail sur le terrain mais, bien au con-
traire, de le compléter par un enrichissement des
connaissances. Bien loin de perdre quoi que ce soit,
chacun dans chaque pays obtiendrait davantage. Un
représentant d'un pays en voie de développement a
demandé hier une aide pour résoudre le problème des
psychoses chroniques dans les régions tropicales. Or,
comment pourrait -on répondre à une demande de ce
genre sans travaux de recherche ? L'éminent délégué
des Etats -Unis vient de parler du choléra. Comment
pourrons -nous faire quoi que ce soit d'utile, à plus
forte raison de très utile, dans le domaine du choléra
tant que nous n'aurons pas résolu certains problèmes
écologiques fondamentaux qui concernent cette infec-
tion? L'éminent délégué de l'Union soviétique, dans
sa très intéressante intervention, nous a fort pertinem-
ment rappelé les transformations qu'est en train de
subir le tableau nosologique des causes de décès. Or,
dans quelle mesure sommes -nous actuellement ren-
seignés sur l'étiologie complexe et peut -être multiple
des maladies du coeur et de l'appareil respiratoire, du
cancer, du rhumatisme, des psychoses ? On me dira
peut -être qu'il est facile d'être sage après coup, mais
j'ose affirmer que s'il avait été possible de mener plus
de recherches fondamentales et appliquées avant le
lancement du programme d'éradication du paludisme,
les peuples du monde auraient économisé des sommes
telles qu'elles auraient permis de financer pendant dix
ans le Centre mondial de Recherche pour la Santé. Au
reste, si j'ai bien compris, l'institution projetée n'aurait
pas un caractère global, exhaustif, en ce sens qu'elle
ne serait pas censéé s'attaquer d'emblée à tous les
problèmes qui ressortissent au domaine de la santé.
Le Directeur général et ses conseillers scientifiques ont
bien précisé que le Centre aurait une action limitée,
qu'il s'occuperait exclusivement de problèmes répon-
dant à certains critères : il faudrait, en premier lieu,
qu'il s'agisse de problèmes importants, intéressant de
vastes populations, voire l'humanité entière; en
deuxième lieu, qu'il s'agisse de problèmes assez diffi-
ciles à aborder par les méthodes d'investigation clas-
siques qui sont mises en oeuvre dans les instituts
nationaux ou dans les institutions qui dépendent d'une
nation; en troisième lieu, que le rassemblement des
données appelle une coopération internationale, que
l'Organisation mondiale de la Santé serait sans doute
le mieux à même de réaliser. Voilà trois critères bien
nets. Toujours en faveur du projet considéré, je rap-

2 Document non publié, intitulé «Proposition visant la créa-
tion d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé ».
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pellerai les remarques si justes du délégué des Etats-
Unis d'Amérique sur la nécessité, fortement soulignée
aussi dans la déclaration du Directeur général, d'un
centre de communication des connaissances relatives
à la santé. L'équipement électronique, qui est suffi-
samment développé maintenant et dont on sait suffi-
samment bien se servir pour rassembler des données
venues du monde entier, pour les classer, les dépouiller,
les analyser, les utiliser à nouveau, constitue une
innovation dans le domaine de la recherche médicale.
Je ne saurais mieux faire que de citer à ce sujet les
paroles prononcées par le Directeur général dans son
discours à la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé. Je cite donc le Dr Candau : «Pouvons -nous
prétendre que nous avons au moins commencé à tirer
parti des remarquables progrès des mathématiques,, de
la physique et du génie civil, pour procéder, tant au
laboratoire que sur le terrain, à une étude véritable-
ment scientifique des maladies transmissibles et non
transmissibles ? » Le Directeur général à également
parlé de la nécessité d'intégrer la biologie aux sciences
sociales, etc. Quelques délégués m'ont exprimé leur
crainte que le centre envisagé, par l'attrait qu'il exer-
cerait sur les chercheurs, ne prive leur pays d'une
partie de leurs hommes de science, qu'il ne finisse par
rassembler tous les chercheurs. Or, il existe déjà une
institution internationale de recherches, l'Organisa-
tion européenne pour la Recherche nucléaire (CERN),
qui dispose d'un budget d'environ vingt -cinq millions
de dollars, soit, à peu de choses près, le montant que
l'on a suggéré pour le centre de recherche pour la
santé. Eh bien, on a pu constater que, contrairement
à l'appréhension exprimée, les spécialistes scienti-
fiques retournent dans leur pays après qu'ils ont
séjourné dans le centre international. Ce phénomène
est des plus encourageants et l'on sait que, selon les
plans préliminaires établis, la politique du Centre
mondial de Recherche pour la Santé serait la même.
La Constitution demande à notre organisation d'agir
en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans
le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère
international. Depuis plusieurs années déjà, il est
évident pour les hommes de science du monde entier
que certains problèmes ne peuvent plus être résolus
à l'échelon national. Pour cette raison, comme l'a fort
justement relevé le délégué des Etats -Unis, plusieurs
pays s'intéressent à la création de centres de ce genre,
et l'autorité coordonnatrice de l'OMS est ici haute-
ment nécessaire.

Je n'ai plus que quelques réflexions à ajouter, Mon-
sieur le Président. D'une façon générale, les choses
vont mal dans le monde : les pays n'ont pas confiance
les uns dans les autres, des guerres font rage en ce
moment même dans diverses parties du globe. De sages
hommes d'Etat de tous pays se sont efforcés sans
relâche de trouver des terrains de coopération inter-
nationale et, en 1945, à la Conférence de San Fran-
cisco, lorsqu'ont été créées les institutions spécialisées,
il a été très clairement précisé que celles -ci devraient
s'efforcer de rassembler les hommes de science, les
techniciens et les administrateurs pour leur permettre
de préparer un meilleur terrain, un terrain plus fertile,

à l'intention des hommes politiques qui travailleraient
pour instaurer l'harmonie entre les nations. Dès
l'époque de la Société des Nations, la Section d'Hy-
giène était peut -être la plus efficace des branches de
cette organisation. L'OMS s'est certainement montrée
à la hauteur de cette tradition, et, de nouveau, de sages
hommes d'Etat se tournent vers nous. Le regretté
Président Kennedy a même jugé si féconde l'idée qui
nous est soumise qu'il l'a expressément mentionnée
dans son discours à l'Assemblée générale des Nations
Unies, en septembre dernier. Selon moi, la question
qui se pose n'est pas de savoir s'il va être créé un
centre international de recherche pour la santé, car
le développement même des sciences et des techniques
en rend la création inéluctable, mais bien de savoir si
l'OMS se contentera d'y jouer un rôle passif ou si
même elle laissera passer l'occasion d'y participer. Si
la démocratie internationale est appelée à se déve-
lopper, elle trouvera dans la coopération sanitaire un
terrain particulièrement propice, et c'est pourquoi je
suis résolument partisan de l'adoption d'une attitude
positive et constructive vis -à -vis du projet considéré.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je vous remercie, Dr Evang. Je donne la parole
au délégué de la Grèce.

Le Professeur BELIOS (Grèce) : Monsieur le Vice -
Président, Messieurs les délégués, au nom de la délé-
gation de mon pays, je tiens à mon tour à féliciter
chaleureusement notre président, le Dr Afridi, et vous -
même, Monsieur le Vice -Président, à l'occasion de
votre élection. Qu'il me soit permis également d'adres-
ser mes félicitations bien sincères au Directeur général,
qui nous a présenté un Rapport en tous points remar-
quable.

Ce Rapport, nous l'avons étudié avec le plus haut
intérêt et nous avons, une fois de plus, apprécié
l'étendue, le caractère complet et efficient de l'action
de l'OMS, dont l'objectif est d'assurer à tous le niveau
de santé le plus élevé en fonction des possibilités
existantes. Nous avons donc relevé les réussites, et
nous avons aussi médité sur les difficultés. Celles -ci,
d'ailleurs, semblent se multiplier d'année en année dans
certains domaines. Telles sont, par exemple, celles de
l'éradication du paludisme et de la lutte contre les
vecteurs. Dans ces deux domaines, il y a dix ou quinze
ans à peine, les insecticides semblaient constituer
l'arme essentielle, sinon unique, tandis que, dans les
années qui suivirent, les différentes formes de la résis-
tance, soit des vecteurs, soit des agents pathogènes,
ont eu une double conséquence : d'une part, un retour
à des méthodes tellement classiques qu'on les croyait
périmées, d'autre part, l'expérimentation avec des
procédés extrêmement modernes et assez complexes.
Le Rapport du Directeur général souligne ainsi le
rôle qu'est appelée à jouer la génétique formelle et
appliquée, soit sous la forme de la manipulation géné-
tique des populations d'insectes par l'introduction
délibérée de gènes pathologiques, soit sous la forme
du lâchage de sujets stérilisés par des agents physiques
ou chimiques.. 11 fait aussi état des efforts entrepris
afin d'améliorer et de raffiner les méthodes biotiques
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de lutte contre les vecteurs. Mais tout cela est trop
familier aux honorables délégués pour que j'insiste.
Mon intention serait plutôt de rapporter ici briève-
ment quelques -unes des réalisations récentes dans le
domaine de la santé publique en Grèce.

Des progrès importants ont été enregistrés en ce qui
concerne les maladies transmissibles en général, sur-
tout celles véhiculées par les arthropodes. C'est ainsi
que la dengue, la fièvre à pappataci, le typhus épidé-
mique, le typhus murin, la leishmaniose cutanée et la
fièvre boutonneuse ont été totalement éradiqués. Les
cas autochtones de paludisme ont à peine dépassé une
quinzaine en 1963. Nous avons intensifié la lutte contre
la leishmaniose viscérale, dont on enregistre encore
quelques dizaines de cas dans les régions monta-
gneuses, dans l'espoir d'en venir bientôt à bout. De
bons progrès ont été aussi réalisés dans la lutte contre
la diphtérie, les zoonoses et surtout la rage, dont un
seul cas a été signalé l'année dernière dans tout le
pays. Des avances satisfaisantes ont, de même, été
obtenues dans le cas des infections véhiculées par l'eau
de boisson. Ainsi qu'on aura l'occasion de le signaler
au cours des discussions techniques, des efforts très
importants ont été faits pour l'amélioration des condi-
tions d'approvisionnement en eau, dont l'incidence a
été favorable sur les conditions sanitaires et sociales
du pays. Dans l'ensemble, des programmes spéciaux
de lutte contre toutes les maladies transmissibles sont
en cours d'exécution, concernant entre autres la polio-
myélite au sujet de laquelle une décision toute récente
prévoit la vaccination de toute la population réceptive
au moyen d'un vaccin per os à virus atténué. Bien
entendu, depuis de longues années, aucun cas de mala-
die quarantenaire n'a été signalé en Grèce.

Ce qui est aussi d'une importance fondamentale,
c'est l'amélioration considérable dans la déclaration
des maladies infectieuses : le Ministère de la Pré-
voyance sociale reçoit maintenant des informations de
toutes parts dans un délai de vingt -quatre heures. Ce
progrès est surtout dû à l'amélioration du réseau
dense des dispensaires ruraux, réseau qui s'étend à
présent dans presque toutes les zones rurales. Leur
personnel - médecins, infirmières, sages- femmes -
suit des cours de perfectionnement intensifs qui l'oriente
de plus en plus vers la prévention et la promotion
de la santé.

On insiste toujours davantage sur l'amélioration des
services d'hygiène maternelle et infantile. Plusieurs
centaines de stations de consultations sont déjà en
opération et, les cours de perfectionnement aidant,
nous pensons que la mortalité infantile, qui est encore
de 40 pour 1000, baissera assez rapidement, de manière
à aller bientôt de pair avec la mortalité générale qui,
elle, fluctue aux environs de 8 pour 1000.

Pour ce qui est de l'assurance contre la maladie, la
fraction de la population qui en bénéficie atteint déjà
près de 85 %.

Parallèlement, les services de santé publique s'ap-
prêtent à mieux envisager les problèmes contempo-
rains : santé mentale, maladies chroniques et dégéné-
ratives, néoplasies. Notre gouvernement attache aussi
une importance toute particulière à la coordination

et, éventuellement, à l'intégration des programmes de
santé publique, patronnés à présent par divers ser-
vices et institutions. La zone pilote de Thessalie, où
les opérations menées conjointement avec l'OMS et le
FISE sont couronnées de succès, jouera certainement
à cet égard un rôle de premier plan.

En terminant, je voudrais dire combien il est diffi-
cile de mettre en relief l'activité de l'OMS qui est la
plus précieuse. Si je pouvais me permettre d'exprimer
une préférence personnelle, c'est au torrent continu
de publications et de documents techniques de haute
qualité distribués par l'Organisation que je sens devoir
le plus dans l'exercice de mes fonctions.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je vous remercie, Professeur Belios. Le délégué
de la Roumanie a la parole.

Le Professeur MARINESCU (Roumanie) (traduction
du russe) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation de
la République populaire roumaine, je félicite cordia-
lement le Dr Afridi de son élection à la présidence de
cette assemblée. Je félicite également nos trois dis-
tingués Vice -Présidents et je leur souhaite un plein
succès dans la conduite de nos travaux.

En ce qui concerne le travail accompli par l'Orga-
nisation mondiale de la Santé en 1963, je tiens à féli-
citer le Directeur général, le Dr Candau, de son excel-
lent Rapport, dans lequel il analyse les problèmes
sanitaires les plus importants qui se posent dans les
différentes parties du globe.

Il ne fait aucun doute que l'importance et l'acuité
de certains problèmes sanitaires varient suivant les
régions et les pays en fonction du tableau de la mor-
bidité, de la situation sociale et économique, des plans
et des perspectives de développement, etc. Certains
problèmes et certaines mesures présentent une impor-
tance toute spéciale pour certains pays et certaines
régions alors qu'ils sont déjà passés à l'arrière -plan
dans d'autres. A cet égard, l'expérience internationale
est d'un grand secours car elle permet de comparer
les données recueillies et les mesures prises, ce qui per-
met ensuite d'évaluer lucidement la situation et d'éta-
blir en connaissance de cause des plans concernant les
mesures à prendre dans l'immédiat et à plus long
terme.

Sous ce rapport, il est particulièrement important
d'élaborer un système uniforme de méthodes pour
étudier, analyser et interpréter des situations con-
crètes et des phénomènes de morbidité en se fondant
sur des données comparables. Au cours des récentes
années, l'Organisation mondiale de la Santé a fait des
efforts particulièrement intenses pour établir une ter-
minologie statistique, pour déterminer les indices
nécessaires à une évaluation scientifique de la situation
sanitaire et pour standardiser sur le plan international
la terminologie employée dans les services de santé.

Cependant, et bien que le Comité d'experts des Sta-
tistiques sanitaires ait réussi à établir un grand nombre
de critères, des difficultés subsistent en ce qui con-
cerne la comparabilité des données de morbidité. Les
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chiffres de morbidité fondés sur la fréquentation des
établissements médicaux ou sur des enquêtes faites à
l'aide de questionnaires ne sont pas comparables avec
les données que l'on obtient au moyen d'enquêtes
médicales polyvalentes opérées par des spécialistes.

La protection sanitaire exige une connaissance appro-
fondie d'un grand nombre d'aspects différents de
la situation sanitaire, de la structure et de l'évolution
de la morbidité et des incidences qu'exercent sur ces
données les conditions sociales et économiques. C'est
pour tenir compte de ces facteurs qu'en Roumanie,
lorsque l'on enquête sur l'état de santé de la popu-
lation en se fondant sur des indices démographiques
et sur la mesure du développement physique des enfants
et des adolescents, ou lorsqu'on enquête sur l'efficacité
du travail des services de santé, etc., on prête une
attention toute particulière à la structure et à l'évo-
lution de la morbidité.

Notre système sanitaire a permis d'élaborer des
méthodes normalisées pour l'enregistrement primaire
et pour l'établissement de rapports périodiques sur
les questions sanitaires et sur les activités des services
de santé. En vue d'étudier la structure réelle de la
morbidité et la relation de cause à effet, si complexe,
entre cette structure et les conditions économiques,
sociales, géoclimatiques et autres, nous avons orga-
nisé en Roumanie, en 1959 et 1960, une enquête
médicale détaillée portant sur un million de per-
sonnes, soit 5 % de l'ensemble de la population du
pays. Une enquête analogue aura lieu tous les cinq
ans sur le même groupe de population.

L'analyse des données de morbidité dans cet échan-
tillon de population a montré qu'elles différaient con-
sidérablement des données établies uniquement sur la
base des consultations médicales, en particulier pour
les maladies cardio -vasculaires, les troubles de l'appa-
reil digestif, les affections génito- urinaires et les mala-
dies rhumatismales. La différence était surtout mar-
quée dans les comparaisons relatives à la population
rurale.

Cette enquête médicale approfondie sur l'état de
santé du peuple roumain nous a permis de déterminer
les problèmes sanitaires de base qui se posent dans
diverses régions ou dans l'ensemble du pays; le degré
d'urgence des diverses mesures à prévoir; enfin, les
exigences d'ordre structurel et opérationnel auxquelles
il faut répondre (financement, établissements, équipe-
ment, outillage, médicaments, personnel médical et
sanitaire).

Compte tenu de ces indications et des ressources
financières et matérielles que notre gouvernement
alloue aux services de santé (représentant 6,7 % de
l'ensemble du budget national en 1962), nous avons
conçu et mis en oeuvre des plans polyvalents pour nous
attaquer à certains problèmes : maladies cardio-
vasculaires, cancer, rhumatisme, tuberculose, etc.

Dans l'Introduction à son Rapport annuel pour
1963, le Directeur général a très justement souligné
ce qui suit : « dans l'ensemble, et malgré l'efficacité
des méthodes disponibles, on ne peut pas dire qu'il
existe un seul pays - développé ou non - où la

tuberculose ait été éliminée en tant que problème de
santé publique ». Bien que la mortalité par tuberculose
ait diminué de plus de quatre fois dans la République
populaire roumaine et que la morbidité tuberculeuse
ait diminué d'environ 60 % depuis 1950, cette maladie
continue de poser un grave problème de santé publique.

Notre plan de lutte antituberculeuse prévoit trois
étapes : 1) une phase de renforcement des ressources
matérielles disponibles et d'intensification des mesures
techniques et administratives; 2) une phase de réduc-
tion considérable de la morbidité et de la mortalité
tuberculeuses; 3) enfin, l'élimination de la tuberculose
en tant que maladie de masse. Ce travail comprendra :
un contrôle biologique régulier au moyen d'épreuves
à la tuberculine effectuées sur tous les jeunes jusqu'à
vingt -cinq ans; la vaccination obligatoire des nouveau -
nés par le BCG et la revaccination tous les trois à
cinq ans selon les résultats des tests biologiques;
l'examen radiologique de tous les individus de plus de
quatorze ans avant la fin de 1965, puis des réexamens
tous les deux ans; l'extension de la chimioprophylaxie
à des groupes d'habitants spécialement choisis; le
développement de la recherche en vue de l'améliora-
tion des méthodes de dépistage biologique, de la radio-
graphie, de la vaccination et de la chimioprophylaxie.
Au cours des dernières années, il a été pratiqué 15 mil-
lions d'épreuves à la tuberculine, 15 millions d'exa-
mens radiologiques et 5 millions de vaccinations par
le BCG.

Pour en venir à l'organisation des services médi-
caux, il me faut mentionner que nous considérons
comme très importante l'initiative prise par l'Organi-
sation mondiale de la Santé au sujet des recherches
sur l'utilisation des hôpitaux et l'efficacité des soins
hospitaliers. De nombreuses administrations sani-
taires, bien que désireuses de développer leurs services
hospitaliers, ne possèdent pas encore de données de
fait d'autres pays sur les types et les systèmes les plus
rationnels d'établissements hospitaliers. Pour que les
consultations externes et les services d'hospitalisation
puissent être réellement efficaces, il faut qu'ils soient
facilement accessibles, qu'ils disposent des moyens
nécessaires de diagnostic et de traitement et qu'ils
possèdent un effectif suffisant de personnel médical
hautement qualifié.

Pour associer le travail thérapeutique au travail
prophylactique et réaliser quelques économies sur les
parties les plus complexes de l'appareillage et du
matériel, on construit maintenant en Roumanie des
hôpitaux qui sont des blocs combinés, comprenant
des consultations externes (polycliniques) et des
services d'hospitalisation, dotés les uns et les autres
de spécialistes. Cette politique permet l'emploi
combiné et plus rationnel des laboratoires, des services
de radiologie et des services de diagnostic fonctionnel.

Grâce à l'application étendue de méthodes de
diagnostic très complètes dans les polycliniques
(examens radiologiques et examens de laboratoire)
avant l'admission du malade à l'hôpital, le nombre
des journées d'hospitalisation a diminué. Les statis-
tiques d'ensemble montrent en effet que, bien que le
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nombre des lits d'hôpitaux n'ait augmenté que de
2,6 %, le nombre des malades traités dans les hôpitaux
pendant la même période s'est accru de 5 %. On a
construit et on continue de construire des hôpitaux
comptant 500, 700 et 1000 lits, selon l'importance
de la ville où ils se trouvent. La construction d'hôpitaux
de plus de 1000 lits n'est envisagée que dans les villes
qui possèdent un centre universitaire.

Dans la partie du Rapport du Directeur général
relative à la protection et à la promotion de la santé,
il est fait mention des tâches et activités fondamentales
de l'Organisation mondiale de la Santé en matière
d'hygiène et de protection du travail, ainsi qu'en ce
qui concerne la collaboration de l'OMS avec d'autres
organisations internationales. Le Rapport évoque les
conclusions auxquelles a abouti un symposium qui
s'est tenu à Genève, en avril 1963. Les participants à
ce symposium ont souligné que, pour être en mesure
d'accomplir sa tâche avec efficacité, l'inspecteur
médical doit disposer de droits et de pouvoirs spéciaux
pour l'examen médical des travailleurs et le contrôle
des procédés de production. I1 doit aussi posséder,
en plus de sa formation médicale, une formation de
base dans plusieurs domaines techniques. A cause de
ces conditions spéciales, de nombreux pays connaissent
de grandes difficultés pour organiser la protection
de la santé des travailleurs. C'est pourquoi, avec
votre permission, je voudrais exposer quelles mesures
ont été prises en Roumanie pour résoudre ce
problème.

Il existe au Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale une division spéciale, appelée l'Inspection
nationale de l'Hygiène et de la Protection du Travail,
qui est chargée de l'organisation, de la coordination
et de la surveillance technique de ces activités. Son
action s'exerce, en province aussi bien que dans la
capitale, dans les trois domaines de l'hygiène, de
l'épidémiologie et de la protection du travail. Les
départements de l'Inspection nationale de l'Hygiène
et de la Protection du Travail dans les oblast et les
rayon possèdent des laboratoires bactériologiques,
virologiques et parasitologiques, des laboratoires
d'analyses chimiques pour l'étude des problèmes
d'assainissement et des laboratoires de toxicologie
industrielle, d'hygiène du milieu, de protection contre
les rayonnements ionisants, etc.

Dans l'exercice de ses fonctions, l'Inspection
nationale est habilitée à enquêter sur les infractions
aux règlements concernant l'hygiène du milieu,
l'épidémiologie et la protection du travail; elle peut
infliger des amendes, bloquer les comptes en banque
des entreprises contrevenantes pour les empêcher de
fonctionner soit temporairement, soit définitivement
et, dans les cas graves, les déférer devant les tribunaux.

Pour les travaux techniques spéciaux, l'Inspection
nationale a recours à tous les instituts de recherche,
notamment aux instituts d'hygiène et de protection
du travail.

Conformément à un décret du Conseil d'Etat de
la République populaire roumaine et à une ordonnance

prise conjointement par le Conseil des Ministres et
le Conseil central des Syndicats, la protection du
travail est une responsabilité de l'Etat, régie par les
principes suivants : 1) la protection du travail est un
élément constitutif et fait partie intégrante du processus
de production; 2) le soin de veiller à l'observation des
mesures de protection du travail incombe, à l'échelon
central, au Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale agissant par l'intermédiaire de l'Inspection
nationale de l'Hygiène et de la Protection du Travail ; et
3) les syndicats assurent la participation des travail-
leurs aux tests collectifs de connaissances techniques
sur la sécurité du travail et la stricte application des
règlements relatifs à la protection du travail.

Les dispositions administratives et techniques concer-
nant le matériel et l'emplacement des postes de travail,
la répartition des tâches entre les travailleurs en
fonction de leur niveau de formation professionnelle,
de l'âge, de l'expérience, de la capacité d'adaptation
et de la puissance de travail, la prévention de la
fatigue et du surmenage, etc., ne représentent qu'une
partie des mesures de protection des travailleurs que
doivent prévoir les responsables de l'organisation et
de la direction de la production, sous peine de
sanctions matérielles ou même pénales. On voit donc
qu'il existe entre la production, la productivité et la
protection du travailleur un lien organique : l'intérêt
matériel des travailleurs ainsi que des responsables
de la production.

Lorsqu'elles établissent les plans de nouvelles
entreprises, de nouvelles installations ou d'un nouvel
équipement, les organisations planificatrices sont
légalement tenues de se conformer aux prescriptions
régissant la sécurité et l'hygiène du travail. Les conseils
scientifiques et techniques qui contrôlent les plans
doivent veiller à ce que ces règles soient effectivement
respectées. Par l'entremise de l'Inspection nationale
de l'Hygiène et de la Protection du Travail, le Ministère
de la Santé et de la Prévoyance sociale élabore la
législation sur la protection du travail et surveille de
près l'application de toutes les mesures qui découlent
de cette législation.

Monsieur le Président, mes chers collègues, les
aspects du Rapport du Directeur général sur lesquels
nous nous sommes arrêtés sont particulièrement
importants pour l'orientation et les perspectives du
développement des services de santé. Il ne fait aucun
doute que l'importance et l'ordre d'urgence des
problèmes particuliers peuvent varier selon les pays.
L'Organisation mondiale de la Santé, tenant compte
de cette situation, a eu le mérite de commencer à
étudier et, dans les limites des ressources disponibles,
à appliquer des programmes de recherche et des
mesures pratiques pour apporter une solution aux
principaux problèmes relatifs aux services de santé.
Toutefois, le progrès continu de la santé des peuples
dépend au premier chef des ressources matérielles des
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pays intéressés et, par conséquent, de leur développe-
ment économique et social.

L'histoire nous enseigne que le progrès économique
et social trouve ses conditions les plus propices et son
rythme le plus rapide dans une atmosphère de paix,
de compréhension mutuelle et de coopération entre
les peuples. En tant que défenseurs de la santé des
peuples, nous devons lutter sans relâche pour éliminer
les moyens de destruction et supprimer la menace de
guerre de la vie de l'humanité.

Le Président prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Monsieur le Professeur. Je donne la parole au délégué
de la Jordanie.

Le Dr NABULSI (Jordanie) : Monsieur le Président,
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, la
délégation jordanienne se félicite de voir à la présidence
de cette auguste assemblée un grand ami, le colonel
Afridi. Vous avez assisté, Monsieur le Président, à la
naissance de notre organisation, dont vous avez été
un des fondateurs. Vous avez en outre suivi toutes les
étapes des progrès vers la promotion de la santé dans
le monde entier, soit comme délégué de votre pays,
soit au sein même du Conseil exécutif où j'ai eu
l'honneur de collaborer avec vous. Vos travaux en
tant qu'expert dans le domaine de la santé publique et
spécialement dans celui du paludisme sont connus au
point que votre nom est lié à la lutte contre ce fléau.

Je saisis également cette occasion pour féliciter les
trois Vice -Présidents de cette assemblée et les présidents
des deux commissions principales.

L'exposé clair et précis de M. le Directeur général
nous a donné une idée réelle de l'activité de l'OMS
durant l'année écoulée. Les projets exécutés ou en
voie d'exécution montrent que l'année 1963 a été
très satisfaisante. C'est pourquoi je tiens à remercier
et à féliciter chaleureusement M. le Directeur général
et ses collaborateurs de l'excellent travail accompli.

Je voudrais mentionner devant cette honorable
assemblée que l'étroite collaboration entre l'Organisa-
tion et mon pays a donné les meilleurs résultats et
que tous nos projets sanitaires ont été couronnés de
succès. Je ne citerai pas ici en détail les travaux
exécutés ou en cours d'exécution en Jordanie, mais
il est impossible de passer sous silence les brillants
résultats que nous avons obtenus dans le domaine
de l'éradication du paludisme. En effet, la plus grande
partie du territoire jordanien se trouve maintenant en
phase de consolidation et nous espérons que très
prochainement le paludisme n'aura plus de prise
sur notre pays.

Avant de terminer, Monsieur le Président, je
voudrais appuyer la remarque faite hier par l'honorable
délégué de l'Irak ainsi que par d'autres éminents
délégués en ce qui concerne les tâches principales de
notre assemblée, qui sont strictement humanitaires et
scientifiques, car les questions politiques n'ont aucune
raison de s'introduire dans nos discussions.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Nabulsi. Je donne la parole au délégué du Paraguay.

Le Professeur GONZÁLEZ TORRES (Paraguay)
(traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, c'est pour moi un plaisir que
de vous saluer, Monsieur le Président, et de vous
présenter mes félicitations pour l'élection qui vous a
confié la mission de diriger les travaux de la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé. Mes
félicitations s'adressent également au Directeur général,
le Dr M. G. Candau, qui nous a soumis un remarquable
Rapport annuel sur l'activité de l'OMS. Je voudrais
en outre saluer le Dr A. Horwitz, Directeur régional
pour les Amériques, le sympathique ami de tous
ceux qui, en Amérique, s'occupent d'action sanitaire.
La délégation du Paraguay tient à leur présenter ses
salutations les plus cordiales, de même qu'à tous les
délégués ici présents.

Je voudrais maintenant, Monsieur le Président,
vous exposer, sous une forme aussi succincte que
possible, l'activité sanitaire déployée au Paraguay
par le Ministère de la Santé publique et du Bien -être
social. Je me réserve de développer certains points en
séance de commission ou à la demande de ceux de mes
collègues qui aimeraient obtenir des précisions.'

Dans l'ère de paix et de progrès que connaît
actuellement la République paraguayenne, le Gouver-
nement national s'est spécialement occupé d'améliorer
la situation sanitaire et de créer des centres de soins,
en particulier pour les localités écartées. Dans les
zones nouvellement ouvertes à la colonisation se
déroulent normalement des programmes de protection
maternelle et infantile, d'hygiène du milieu, de lutte
contre les maladies transmissibles, d'alimentation et
d'éducation nutritionnelle, d'éducation sanitaire, de
formation du personnel, d'assistance médicale, etc.

Dans la limite des possibilités qu'offre le budget
général du pays et grâce à la coopération inappréciable
de la collectivité et des forces armées, on construit de
nouveaux centres de soins et on agrandit et réorganise
ceux qui existent déjà.

Au cours de l'année 1963, a été achevée la blanchis-
serie centrale du Ministère qui dessert les centres de
la capitale. On a aménagé un ensemble fonctionnel
destiné au futur service intégré de santé groupant les
services médicaux de la capitale dans des locaux
totalement réorganisés où se trouveront réunis
les départements de traumatologie et de chirurgie
d'urgence (premiers secours), le Centre de Santé
No 1 et l'Institut de Contrôle de la Santé (livret de
santé). Cette réalisation a eu pour avantage immédiat
d'assurer de meilleurs soins grâce à un équipement
perfectionné et de fournir des services plus satisfaisants
au public qui, naguère encore, devait fréquenter des
locaux devenus insuffisants du fait de l'accroissement
démographique et de la demande bien naturelle de
meilleures prestations.

' La suite de cette intervention a été prononcée par l'orateur
en séance plénière sous forme résumée, afin de faire gagner
du temps.
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A l'intérieur du pays, des travaux d'amélioration
ont été menés à bonne fin à Concepción (Iglesia) et
à Belén (distribution d'eau et lavoir public). Six
centres de soins ont ouvert leurs portes; cinq autres
sont en voie d'achèvement; six encore ont été agrandis
et perfectionnés dans une large mesure et douze sont
en construction. Six postes sanitaires ont été créés,
tous dans des secteurs reculés. Six autres centres ont
été dotés de médecins (dont cinq à plein temps).

Le nombre de centres de santé et de postes sanitaires
dépendant du Ministère de la Santé publique et du
Bien -être social a évolué comme suit : 1960, 151;
1961, 158; 1962, 189; 1963, 198. Pour les lits d'hôpitaux
publics, les chiffres sont les suivants : 1960, 2062;
1961, 2077; 1962, 2113. Celui de 1961 représente
34,8 % du total du pays.

Les maladies transmissibles constituent un impor-
tant motif de préoccupation dans notre pays en raison
de leur gravité et de leur fréquence. Les techniciens
de la Direction des Services des Normes et du
Département d'Epidémiologie du Ministère ont pré-
paré un plan de lutte en 1963, avec l'aide de consultants
de l'OMS /OPS. A l'occasion de la visite, en décembre
dernier, du Dr Heyward, Directeur général adjoint
du FISE, du Dr Vargas Méndez, Directeur régional
du FI SE pour les Amériques, et du Dr E. Budnick,
représentant de l'OPS pour la zone VI, ce plan a été
analysé par le personnel du Ministère avec les person-
nalités susmentionnées. On a fait le point de la lutte
contre les maladies transmissibles dans le pays.
Il a paru nécessaire d'entreprendre une action intéres-
sant une zone constituée par la capitale et ses environs
dans un rayon de 70 km, région du pays où la
population est la plus dense et où se trouvent les
centres de soins les mieux équipés. On a étudié la
participation à demander au FISE pour l'exécution
du projet, ainsi que la contribution et les respon-
sabilités du Gouvernement paraguayen.

Le problème se présente comme suit : a) Bien que
les maladies transmissibles soient soumises à déclara-
tion obligatoire, les cas ne sont vraiment signalés que
dans les établissements sanitaires publics et dans
quelques établissements privés. D'autre part, les
diagnostics sont en majorité cliniques. L'usage de les
faire confirmer par un laboratoire ne s'est pas encore
répandu et il n'existe d'ailleurs de laboratoires de
diagnostic que dans quelques grandes villes de
l'intérieur. Aussi la fréquence réelle est -elle probable-
ment supérieure à celle que font ressortir les chiffres
enregistrés. b) En matière de morbidité et de mortalité,
la situation est sérieuse, notamment pour les enfants
et les jeunes adultes et lourde de conséquences :
diminution de la capacité de travail, hospitalisation,
frais médicaux, etc. Dans les centres de soins dépendant
du Ministère qui sont dotés de médecins, 45 % des
consultations de 1960 ont eu trait à des maladies
infectieuses. Celles -ci figurent parmi les dix premières
causes de décès au Paraguay (22 % de la mortalité
totale en 1961). Elles ont également fortement contribué
à la mortalité infantile en 1961 (38 %), la première

place revenant aux gastro- entérites, suivies par les
infections respiratoires, le tétanos, etc. c) Les cam-
pagnes intensives exécutées dans le passé ont donné
des résultats immédiats, mais ceux -ci n'ont pu être
consolidés. En effet, pour diverses raisons, l'action
entreprise dans les centres de santé encore peu
développés ne s'est pas poursuivie, si bien que la
situation ne s'est pas sensiblement modifiée. Il faudrait
intensifier la lutte et utiliser des moyens plus efficaces.

Les causes de cet état de choses sont diverses, mais
il résulte surtout de l'insuffisance des ressources
disponibles pour maintenir le niveau atteint et
consolider les résultats dans les centres de soins de
l'intérieur du pays. C'est également en raison de cette
pénurie qu'il n'a pas été possible de renforcer ou
d'étendre les programmes.

On manque aussi de personnel spécialisé (épidémio-
logistes, personnel infirmier spécialisé, etc.) pour
appliquer les techniques convenables. Ce personnel
se forme peu à peu, conformément aux tendances
centralistes de notre administration, dans la capitale,
où d'ailleurs - il faut le souligner - les possibilités
sont plus nombreuses en fait de traitement, de
diagnostic ou de personnel.

Le plan de lutte contre les maladies transmissibles a
été conçu en vue de réduire et, ultérieurement,
d'éliminer les risques d'infection, de morbidité,
d'invalidité et de décès dus à ces maladies, ainsi que
d'intégrer les campagnes aux activités normales des
centres de santé. On pense atteindre les objectifs
suivants : former le personnel professionnel et auxi-
liaire nécessaire; mettre au point et adopter des
procédés et des techniques appropriés et efficaces, au
moindre coût possible, dans les conditions locales;
concentrer les ressources et les efforts sur une zone
pilote de démonstration en utilisant tous les moyens
qui y existent (installations, laboratoires, personnel,
services administratifs, transports, etc.) et en mettant
à sa disposition l'hôpital de contagieux, le Sanatorium
Juan Max Bcettner, le laboratoire central et d'autres
institutions dépendant du Ministère. Le programme
sera par la suite étendu à d'autres zones, lorsqu'on
aura davantage de ressources, de personnel qualifié,
et de moyens divers. Le secteur choisi comprend la
capitale et ses environs dans un rayon de 60 km ;
c'est la première région sanitaire et la zone du pays où
la population est la plus dense et où il y a le plus
d'installations, de personnel et de matériel.

Un programme spécial vise à améliorer l'enregistre-
ment et la déclaration des maladies transmissibles,
par la réorganisation du Bureau central des Déclara-
tions, par la création d'un fichier central et par
l'entrée en vigueur d'un système simple et rapide
utilisant des formules faciles à comprendre et à utiliser.
Ce système a déjà été appliqué à titre expérimental
dans les Centres de Santé Nos 1, 2 et 3 de la capitale.
En outre, les activités seront coordonnées avec celles
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d'autres centres de santé et de l'hôpital de contagieux,
et l'on étendra le système de déclaration et d'enregistre-
ment aux cliniques et laboratoires privés en les faisant
participer à la campagne.

La réalisation du plan doit permettre de prendre
des mesures appropriées en ce qui concerne les
malades, les sujets contacts, les foyers d'infection et
la collectivité. On compte pouvoir aussi agir contre les
maladies qui demandent l'intervention d'épidémio-
logistes, d'infirmières ou d'auxiliaires, comme la
diphtérie, la coqueluche, les fièvres typhoïde et
paratyphoïdes, le tétanos, la méningite, l'encéphalite,
la poliomyélite, la rage, le paludisme, les maladies
vénériennes, la tuberculose, la lèpre, etc.

Il est prévu que 90 % au moins des malades déclarés
seront examinés et qu'après examen 80 % au moins
d'entre eux seront isolés selon les besoins; le diagnostic
clinique sera confirmé en laboratoire dans tous les
cas et 80 % au moins des contacts feront l'objet de
mesures prophylactiques. En outre, on procédera à
une campagne de vaccination contre la diphtérie,
la coqueluche, le tétanos et la variole. Au cours des
deux premières années d'exécution du programme,
trois doses de vaccin triple (diphtérie, coqueluche,
tétanos) seront administrées à un mois d'intervalle à
75 % au moins des nourrissons (soit à environ
6700 bébés par an). Une dose de rappel de vaccin
triple sera injectée à au moins 80 % des enfants d'âge
préscolaire vaccinés au cours de leur première année
de vie; cette injection de rappel aura lieu si possible
la deuxième année de vie des enfants. Enfin, trois
doses de vaccin triple seront administrées à au moins
70 % des enfants de deux à six ans qui n'auront
encore jamais été vaccinés (soit à environ 19 000
enfants par an au total). A partir de la troisième
année d'exécution du programme, 75 % au moins des
nourrissons devront être vaccinés annuellement, 70%
au moins des enfants de moins de sept ans recevront
une injection de rappel (soit environ 25 000 enfants
par an) et 50 % au moins des écoliers âgés de sept à

treize ans recevront deux doses de vaccin mixte
antitétanique et antidiphtérique.

On s'efforcera de vacciner chaque année au moins
80 % des enfants en bas âge au moyen de deux doses
de vaccin antitétanique (environ 7000 par an), de
vacciner et de revacciner contre la variole au moins
80 % des enfants de moins d'un an et des enfants de
sept à huit ans et de treize à quatorze ans, ainsi que
20 % au moins du reste de la population. Le nombre
des sujets vaccinés annuellement se décomposera
ainsi de la manière suivante : 6800 nourrissons,
15 000 écoliers de la première et de la dernière classe
du cycle primaire et 30 000 autres personnes.

En ce qui concerne la tuberculose, on compte
s'attaquer à elle d'une façon efficace et économique
en appliquant rationnellement les connaissances et
ressources existantes et celles qui seront acquises
par la suite. Si la mortalité tuberculeuse a baissé
de façon notable au cours des dernières années, il
n'en a pas été de même de la morbidité, qui est
restée plus ou moins inchangée. Les cas de tuberculose

avancée sont nombreux et la maladie est fréquente
chez les enfants de moins de quatre ans, ce qui dénote
l'absence d'un système de dépistage adéquat pour
déceler la tuberculose à son stade initial et le manque
d'efficacité des mesures prises à l'égard des foyers
d'infection et des contacts.

Le programme vise à prévenir l'infection, à réduire
le risque de transformation de l'infection en maladie,
et à faire en sorte que le tuberculeux soit traité à
un stade précoce afin d'atténuer les conséquences
de la maladie et d'éviter qu'il devienne un foyer
d'infection ou qu'il meure.

On a fixé des objectifs généraux et d'autres plus
immédiats. Les plus importants des objectifs généraux
sont les suivants : a) dépister le plus grand nombre pos-
sible de cas de tuberculose; b) vacciner par le BCG les
sujets tuberculino- négatifs âgés de 0 à 18 ans;
c) administrer un traitement ambulatoire ou à domicile
aux tuberculeux découverts, sauf à ceux pour lesquels
l'hospitalisation s'impose en raison des caractéristiques
de leur cas ou des nécessités de la thérapeutique;
d) chaque fois que nécessaire, soumettre à la chimio-
prophylaxie les contacts à réaction positive, une
attention spéciale étant prêtée aux enfants de moins
de cinq ans.

Quant aux objectifs immédiats, ce sont : a) la
vaccination par le BCG de 80% au moins des sujets
tuberculino- négatifs âgés de 0 à 18 ans; b) le dépistage
des cas de tuberculose en vue de découvrir et de
traiter au moins 80 % des malades à l'aide de méthodes
et de techniques qui assurent un rétablissement
maximum dans le minimum de temps, les médicaments
à utiliser étant l'isoniazide, le PAS et la streptomycine;
c) une enquête sur un échantillon convenable du point
de vue statistique et épidémiologique, en vue de
calculer plus exactement l'effectif des tuberculeux, de
connaître les groupes d'âge et de population les plus
exposés et de relever d'autres caractéristiques épidémio-
logiques. On disposera ainsi d'une base plus ration-
nelle pour orienter l'action future. Le Ministère de la
Santé et du Bien -être social a prié l'Organisation pan-
américaine de la Santé et le FISE d'apporter leur
concours à l'exécution de ce programme. Pour sa part,
le Gouvernement du Paraguay fournira du personnel,
des locaux, du matériel, des fournitures, des articles
d'équipement et couvrira d'autres dépenses locales.
L'Organisation panaméricaine de la Santé prêtera une
assistance technique, accordera des bourses et pro-
curera quelques fournitures. Quant au FI SE, il enverra
du matériel et de l'équipement, des appareils et des
plaques de radiographie, des médicaments, des vaccins,
des moyens de transport et d'autres articles, repré-
sentant au total une valeur d'environ $ 42 158.

En ce qui concerne les maladies vénériennes, la
situation se présente comme suit : tous les cas ne sont
pas déclarés parce qu'une partie des malades ne
s'adressent ni aux services de soins ni aux médecins,
et préfèrent se soigner eux -mêmes. Bien que la mortalité
due à la syphilis et à ses séquelles ait accusé un recul
marqué au cours de ces dernières années, on a
enregistré dans trois centres de santé d'Asunción un
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nombre considérable de cas patents récents et de cas
latents précoces. L'étude des statistiques mondiales
fait apparaître une recrudescence des maladies véné-
riennes depuis quelques années, en dépit de la régres-
sion qu'avait provoquée l'usage des antibiotiques.
Dans notre pays, la proportion des séroréactions
positives pour la syphilis est encore de 7,5 % et de
7,7 % pour les femmes enceintes. En outre, d'après
des données concernant le premier semestre de 1962,
on a diagnostiqué une syphilis congénitale chez
15 % des personnes examinées.

L'objectif du plan est de créer ou de réorganiser
des services antivénériens dans les centres de soins
de la zone choisie pour l'exécution du programme,
en les dotant des moyens appropriés pour le diagnostic,
le traitement, les enquêtes sur les contacts et l'éducation
sanitaire, ainsi que de former du personnel et d'élaborer
des normes permettant de dépister les maladies
vénériennes à un stade précoce et de les traiter
efficacement. Au cours de la première année d'opéra-
tions, les centres de la capitale devront s'occuper
de 1000 cas de syphilis, de 500 cas de blennorragie
et d'un nombre moins important de cas d'autres
maladies vénériennes. Le diagnostic devra être
confirmé en laboratoire dans 100 % des cas, et 80 % au
moins des malades devront bénéficier d'un traitement
adéquat et complet. En outre, des enquêtes seront
menées sur les sources d'infection et les contacts.
Tous les cas enregistrés devront faire l'objet d'enquêtes
épidémiologiques (sur le malade et ses contacts)
chaque fois que ce sera mécessaire, 80% au moins
des contacts étant soumis à des examens et l'origine
de l'infection étant déterminée dans au moins 80 % des
cas. Quelques groupes spéciaux (prostituées, ouvriers
de certaines zones, etc.) feront l'objet d'enquêtes
sérologiques destinées à dépister les malades non
reconnus. La délivrance du livret de santé sera
strictement subordonnée à la séroréaction. D'autres
services (santé militaire, services sanitaires de la
police) prêteront leur concours pour le dépistage
et le traitement des cas, l'amélioration de la déclaration
des foyers d'infection et des contacts, et l'éducation
sanitaire du public, des élèves de l'enseignement
secondaire, supérieur et professionnel et de tous les
malades et contacts dépistés. Au cours des quatre
prochaines années, les centres de santé devront
découvrir et traiter 80 % au moins des cas contagieux.

Par le taux de fréquence de la lèpre (2 pour 1000
habitants), le Paraguay se range parmi les pays à
zones d'endémicité étendues. Néanmoins, le problème
y est relativement peu grave étant donné le faible
potentiel de diffusion de la maladie, le pourcentage
relativement bas des formes lépromateuses, la faible
densité de la lèpre au km2 et la tendance de la maladie
à se stabiliser (plus de 70 % des sujets atteints sont
âgés de 20 à 59 ans). Au 31 décembre 1962, il y avait
4372 cas enregistrés, dont 376 avaient été déclarés au
cours de l'année. Si l'on déduit les décès (300), les
guérisons (228) et les émigrations (165), il reste 3679
malades, dont 27,6 % résident dans la capitale et
35,5 % dans la première région sanitaire (Cordillera,
Paraguari, Central, Villa Hayes). A supposer qu'un

millier de cas aient échappé à l'enregistrement, le
nombre total des malades se situerait aux alentours de
4680. Il est nécessaire d'intensifier la recherche des
cas nouveaux et de contrôler les cas existants et leurs
contacts.

En matière d'éducation sanitaire, le calendrier des
activités pour la période 1964 -1967 a été arrêté. Le
programme, dont l'exécution a déjà commencé cette
année, mettra à profit tous les moyens audio- visuels
possibles d'action éducative, de formation de person-
nel professionnel et de personnel auxiliaire, d'amélio-
ration des institutions situées dans la zone couverte
par le programme, etc. On a d'autre part fixé les enga-
gements du Gouvernement national, qui, par l'inter-
médiaire du Ministère de la Santé, s'appuyant lui -
même sur ses institutions et antennes locales, procurera
des bâtiments, du personnel, du matériel, des fourni-
tures et de l'équipement et financera les dépenses
locales, les médicaments, les vaccins, la matériel de
bureau, le carburant, etc., pour un montant total
estimé à 30 800 000 guaraníes. L'Organisation mon-
diale de la Santé collabore à cette action en donnant
des avis techniques, en accordant des bourses pour la
formation de cadres et de personnel opérationnel et en
livrant des fournitures. Le FISE, de son côté, fournit
de l'équipement, du matériel, des médicaments, des
vaccins, des véhicules, etc. (un équipement de rayons X,
une unité mobile avec tous ses accessoires et un équipe-
ment supplémentaire pour les centres de santé, des
plaques radiographiques, de l'isoniazide, du PAS, de la
pénicilline procaïnée, du chloramphénicol, du sulfate de
fer, du tétrachloréthylène, du vaccin triple anti-
diphtérique- antitétanique -anticoquelucheux, du vaccin
associé antidiphtérique -antitétanique, du sérum anti-
diphtérique et antitétanique, des trousses de médecins
et d'infirmières, du matériel de conservation et de
transport de vaccin, des glacières, des récipients ther-
mos, des camionnettes, du matériel de statistiques, des
machines à écrire, des calculatrices, des indemnités de
subsistance pour le personnel médical et auxiliaire, des
équipements pour l'hôpital de contagieux et pour le
laboratoire central du Ministère). Cet apport repré-
sente environ 142 000 dollars (soit quelque 18 millions
de guaraníes) qui se répartissent ainsi : lutte contre les
maladies transmissibles aiguës, 18 774 dollars; lutte
contre la tuberculose, 64 890 dollars; lutte contre les
maladies vénériennes, 2050 dollars; conservation et
transport de vaccins, 5520 dollars; statistiques et ad-
ministration, 5675 dollars; matériel et réactifs de labo-
ratoire, 6000 dollars; transport, 20 880 dollars; for-
mation du personnel, 17 500 dollars. En outre, le
FISE apporte au programme de lutte antilépreuse une
contribution se chiffrant à quelque 230 000 dollars,
soit 18 000 dollars pour la lutte antilépreuse propre-
ment dite, 180 000 dollars pour du matériel pour les
centres de chirurgie réparatrice en faveur de lépreux
guéris et 30 000 dollars sous forme de livres, de
diapositives et d'un projecteur.

Le Service national d'Eradication du Paludisme
(SENEPA), sans négliger la lutte antipaludique, con-
tinue d'effectuer des études épidémiologiques et des
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enquêtes visant à délimiter les régions impaludées, à
recenser les maisons, à définir les surfaces à traiter,
etc., et aussi d'augmenter le nombre des informateurs,
de recueillir des échantillons de sang, etc., afin de déter-
miner les techniques et les modes d'opération les plus
efficaces pour une campagne d'éradication. Il a récem-
ment terminé, avec l'aide consultative de l'OMS /OPS,
la préparation d'un plan d'éradication qui est en cours
d'analyse et pour lequel on cherche à mobiliser des
fonds.

La campagne antirabique commencée à Asunción
en 1963 s'est poursuivie avec succès. Elle repose sur la
capture des chiens errants et la vaccination de tous les
chiens. On élimine en moyenne 17,62 chiens aban-
donnés par jour.

Le programme de protection maternelle et infantile
réalise ses objectifs propres tout en bénéficiant aussi
des programmes de lutte contre les maladies transmis-
sibles, d'hygiène du milieu, d'alimentation et de nutri-
tion, d'éducation sanitaire, etc. Sur le plan de la vacci-
nation, on entend faire atteindre à la vaccination
triple (anticoquelucheuse, antitétanique, antidiphté-
rique) un niveau de réelle efficacité dans certaines des
zones couvertes par le programme (soit dans la capi-
tale et dans la première région sanitaire); commencer
cette année la vaccination systématique des nouveau -
nés par le BCG dans la capitale et dans les centres de
santé des chefs -lieux de régions; poursuivre le pro-
gramme d'éradication de la variole en s'efforçant de
toucher un plus grand nombre de sujets de moins
d'un an, d'enfants d'âge préscolaire et d'écoliers;
soumettre à la vaccination antitétanique les femmes
enceintes et les écoliers (de la première à la sixième
année scolaire) et agir par l'intermédiaire des clubs
de mères et de nourrices.

En matière d'hygiène du milieu, la structure des
services intéressés n'a pas été modifiée au cours de
l'année et la décentralisation des unités exécutives a
fait ses preuves, ainsi qu'en témoignent les travaux
réalisés, l'élaboration du programme régional et
l'adoption des budgets par programmes. On a creusé
des puits profonds pour certaines collectivités rurales,
mais ces travaux, quoique menés conformément aux
plans établis, n'ont pas donné tous les résultats
escomptés par suite de retards dans les livraisons de
matériel et de fournitures. On a foré 91 puits ordi-
naires et 13 puits profonds, on en a réparé 132, on a
résolu 62 autres problèmes d'approvisionnement en
eau et on a creusé 117 autres puits avec une aide im-
portante de la population. On arrive donc à un total
de 415 puits nouveaux dans l'ensemble du pays.

La planification du programme d'approvisionne -
ment en eau potable, qui a été réalisée par la Division
de l'Hygiène du Milieu, a permis de consolider le
Service autonome national des Travaux sanitaires
(SANOS) et de mettre à exécution un projet pilote
d'approvisionnement en eau incombant au Ministère
de la Santé publique. En avril 1963 a été conclu entre
l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique, le Ministère de la Santé publique
et le SANOS un accord de coopération pour l'exécution
du programme national de ravitaillement en eau en

1963, avec prolongation prévue en 1964 et en 1965.
De plus, la CORPOSANA a élaboré un programme
préliminaire de développement de ses réseaux de dis-
tribution d'eau dans la capitale et d'extension des
branchements particuliers qui s'inscrit également dans
le programme national d'approvisionnement en eau
potable.

Deux ouvrages importants ont été rédigés : « Pro-
gramme national d'approvisionnement en eau po-
table : Plan décennal », document polycopié du
SANOS, et «Projet pilote de ravitaillement en eau
potable de trois collectivités rurales », document du
Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre social.

En ce qui concerne la structure centrale et la
décentralisation régionale, les travaux d'exécution sont
dirigés par deux ingénieurs sanitaires régionaux, quatre
inspecteurs chefs régionaux et soixante -deux inspec-
teurs et auxiliaires sanitaires à l'échelon des centres de
santé. L'élaboration à l'échelon national des normes
et règlements incombe à la Division de l'Hygiène du
Milieu, qui emploie à cette fin un ingénieur sanitaire et
deux inspecteurs nationaux. Le Directeur de la Division
de l'Hygiène du Milieu a été nommé président du
Conseil directeur du SANOS. En 1963 a été créé le
Bureau technique du SANOS, qui comprend un
ingénieur, trois cartographes et un dessinateur.

On a introduit dans le code sanitaire des chapitres
relatifs à l'hygiène du milieu, aux aliments et à l'hy-
giène du travail. En outre, on a élaboré, sous le titre
de « Règlement des ateliers sanitaires régionaux », une
étude sur l'administration et l'organisation de ces
ateliers.

En ce qui concerne l'enseignement et la formation
professionnelle, des cours pour puisatiers et plombiers
n'ayant pas le certificat d'aptitude professionnelle ont
eu lieu en 1963 dans trois villes de l'intérieur; ils ont
permis de former 120 techniciens. De plus, trois ingé-
nieurs sanitaires ont pu, grâce à des bourses accordées
par l'OPS, se rendre à l'étranger pour étudier l'éta-
blissement de plans de réseaux d'approvisionnement
en eau et l'administration des services des eaux.

En matière d'assainissement rural et, en particulier,
d'approvisionnement en eau, comme nous l'avons dit
plus haut, 13 puits profonds ont été forés dans autant
de localités au moyen de deux machines fournies par
le FISE. D'autre part, on a construit 3911 latrines et
mis en place 4341 dispositifs d'évacuation des ordures.

Pour ce qui est de l'assainissement urbain, la
CORPOSANA a installé dans la capitale quelque
2000 nouveaux branchements particuliers, dont le
nombre total est ainsi porté à 15 300; elle a aussi
construit des postes d'eau publics. Par ailleurs, des
projets de mise en place de réseaux de distribution
d'eau potable dans trois villes de l'intérieur du pays
(Concepción, Coronel Oviedo et Villeta) ont été menés
à bonne fin.

Le Service autonome national des Travaux sani-
taires (SANOS) a été créé en 1962 par la Loi No 798
pour résoudre le problème du ravitaillement en eau
potable des villes de l'intérieur. Il a établi en 1963 le
plan décennal d'approvisionnement en eau potable,
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qui vise à amener l'eau potable à 70 % de la popula-
tion urbaine et à 50 % de la population rurale d'ici
à 1974 (230 000 habitants de dix importantes agglomé-
rations urbaines et vingt bourgs ou villages). Le finan-
cement du plan décennal exigera au total 1 187 000
dollars et un emprunt extérieur de 4 500 000 dollars,
remboursable par annuités de 331 000 dollars. Le plan
de construction prévoit, une fois l'emprunt obtenu,
l'exécution des travaux en quatre ans dans des localités
dont la liste a déjà été établie.

Le projet pilote d'approvisionnement en eau de
trois localités rurales est un projet de démonstration
qui s'inscrit dans le plan décennal et qui est à la charge
du Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre
social. I1 vise à assurer de l'eau potable à 12 000 per-
sonnes avec l'aide financière du FISE, qui finance 50
du budget prévu. Le solde sera fourni pour 40 % par
les collectivités intéressées et pour 10% par le Minis-
tère. Les travaux commenceront en 1964 pour se ter-
miner en 1966. Leur surveillance et leur contrôle seront
confiés au SANOS; le coût de chaque réseau est
estimé à 60 000 dollars. On prévoit de la part du FISE
une contribution initiale de 90 000 dollars (30 000
dollars pour chaque localité) sous forme d'équipe-
ment, de pompes, de conduites, de vannes, de moteurs
- notamment de moteurs diesel, etc.

Le programme d'alimentation et d'éducation nutri-
tionnelle (PAEN), qui intéresse trois ministères, a
débuté en 1959 dans 80 écoles et centres de
santé des régions rurales, d'où il s'est étendu à
partir de 1962 à 60 nouveaux centres. Il implique la
participation d'écoles, de centres de santé, de services
de vulgarisation agricole, de clubs de mères, de clubs
agricoles de jeunes, etc. Il comporte en outre la créa-
tion de jardins potagers, de vergers et pépinières dans
les écoles, ainsi que de poulaillers; il cherche à ensei-
gner à la population des habitudes alimentaires plus
rationnelles et à lui apprendre à tirer un meilleur
parti des aliments disponibles; il prévoit la distribu-
tion de lait en poudre aux groupes les plus vulnérables
(toujours à titre de mesure éducative), ainsi que la
formation et le perfectionnement du personnel
nécessaire.

En 1963, les quantités suivantes de lait en poudre
fournies par le FISE ont été distribuées : au cours du
premier semestre, 172 832 kg en faveur de 145 694
enfants des écoles et 22 548 kg dans les centres de
santé au bénéfice de 5702 mères; pendant le deuxième
semestre, 173 653 kg à 173 197 enfants des écoles et
58 599 kg à 6904 mères dans les centres de santé.

Pour la formation et le perfectionnement du per-
sonnel, le PAEN a organisé en 1963 les cours suivants :
un cours d'un mois pour soixante professeurs ensei-
gnant des métiers manuels; un cours d'entraînement
pour vingt assistants sociaux; un cours pour quatre -
vingts institutrices; un autre cours pour vingt direc-
teurs d'écoles; un séminaire pour quarante -quatre
surveillants du PAEN.

Il est prévu que le FISE versera en 1964 une contri-
bution supplémentaire de 6500 dollars pour des bourses
de perfectionnement du personnel, du matériel audio-
visuel, de l'alimentation d'appoint, etc., ainsi qu'une

autre contribution de 9532 dollars pour des pro-
grammes de recherche nutritionnelle et d'éducation
alimentaire, des enquêtes ou compléments d'enquêtes
sur les régimes alimentaires, le goitre, le poids et la
taille des enfants d'âge scolaire, des démonstrations
de préparation des aliments dans les centres de santé
et dans les campagnes, du matériel d'enseignement,
des bourses d'études et des cours de formation.

L'usine d'iodation du sel continue de fonctionner à
Asunción. Elle traite la totalité du sel de cuisine con-
sommé dans le pays (12 473 000 kg en 1963). Une
autre usine a été installée dans un port fluvial du sud
du pays, où du sel est importé en plus faible quantité.
Le FISE nous a fourni un appareil mélangeur pour rem-
placer celui que possédait l'usine, car son fonctionne-
ment était défectueux.

Le Département d'Odontologie met en oeuvre un
programme de démonstration de prévention partielle
de la carie dentaire par l'emploi de comprimés de
fluorure de sodium dans les écoles situées dans le
ressort d'un centre de santé. Ce programme a pour
objectif de déterminer l'effet de l'ion fluor sur la fré-
quence de la carie, le coût du programme en fonction
des avantages qu'il permet d'obtenir et la possibilité
de l'appliquer en milieu rural. Il vise enfin à intensifier
et à étendre un programme déjà entrepris en 1959 à
un plus grand nombre d'écoles.

Le laboratoire de production continue de fournir
des médicaments pour nos centres de soins. Sans
entrer dans trop de détails, nous dirons qu'il a préparé
en 1963 quelque 500 000 ampoules, plus de 10 millions
de comprimés et diverses autres préprations.

J'éviterai d'abuser de votre patience en vous citant
des chiffres au sujet de l'assistance médicale et statis-
tique de divers centres spécialisés ou illustrant l'action
des centres de soins car, étant donné que nous sommes
encore au début de 1964, nous commençons seulement
à dépouiller les données parvenues. On trouvera, le
moment venu, les précisions nécessaires dans les sta-
tistiques relatives au Paraguay figurant dans les- publi-
cations internationales.

En ce qui concerne la formation et le perfec-
tionnement du personnel, il faut signaler les cours
donnés en 1963 à l'Institut Dr Andrés Barbero,
qui est rattaché depuis cette année à l'Université
nationale avec ses trois écoles. Cinq assistantes sociales,
quinze infirmières et six sages- femmes y ont obtenu
leur diplôme. D'autre part, trente -trois auxiliaires sont
sorties du Centre de Formation d'Infirmières auxi-
liaires (CENFAE) après neuf mois de cours.

On a obtenu du FISE 300 bourses nationales pour
l'ensemble des élèves des trois écoles de l'Institut
Dr Andrés Barbero, couvrant toute la durée de leurs
études, et 25 bourses pour le CENFAE. D'autre part,
quinze infirmières suivant le cours terminal ont reçu
des bourses pour un stage de six semaines à l'Ecole
d'Infirmières de São Paulo (Brésil) : certaines de ces
bourses étaient offertes par l'Université de São Paulo
(pour les frais de subsistance et les inscriptions),
d'autres par l'Université de Buffalo (frais de voyage et
dépenses personnelles) et l'Ambassade des Etats -Unis
d'Amérique (transport).
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Il y a également eu des cours supérieurs de service
social (administration de services sociaux) suivis par
vingt élèves; de services infirmiers de santé publique
suivis par vingt élèves; de soins infirmiers obstétri-
caux suivis par dix -neuf élèves; des journées de santé
publique suivies par quinze infirmières; des cours sur les
études de collectivités (pour des élèves de troisième
année, pendant deux mois); des cours du même genre
pour des élèves de deuxième année du cours de service
social (six élèves pendant dix jours); enfin, les cours
déjà mentionnés à propos du PAEN et de l'hygiène
du milieu.

L'OMS /OPS a accordé dix -neuf bourses pour études
de perfectionnement à l'étranger, tandis que l'Opera-
tions Mission des Etats -Unis en a accordé dix -sept.
Ont bénéficié de ces bourses vingt et un médecins, dix
infirmières, deux statisticiens, un ingénieur, un den-
tiste et un biochimiste, qui ont étudié aux Etats -Unis,
à Porto Rico, au Mexique, en Colombie, au Brésil,
au Pérou et au Chili la santé publique, les soins infir-
miers, l'administration hospitalière, l'administration
des salles, la parasitologie, l'enseignement de la méde-
cine, la planification sanitaire, la protection maternelle
et infantile, etc.

Quatre infirmières auxiliaires suivent actuellement à
Montevideo un cours de perfectionnement grâce à des
bourses accordées par le Gouvernement uruguayen.

En 1963, le Département de l'Education sanitaire a
mené à bien les diverses activités suivantes : 617 entre-
vues, 213 réunions, 13 causeries; il a organisé 134
heures de cours, ainsi que 96 projections cinémato-
graphiques dans la capitale et 53 en province, le nombre
de spectateurs atteignant 7420 dans le premier cas et
5068 dans le second. Il a fait tirer à 2700 exemplaires
quatre numéros de la revue Informaciones, une
brochure sur la nutrition destinée aux enseignants, et
distribué des tirés à part sur la leishmaniose et les
ordures ménagères.

Le Paraguay a participé en 1963 à dix -neuf réunions
internationales, congrès, séminaires, etc., dans divers
pays d'Amérique et d'Europe sur divers aspects de la
santé publique comme l'épidémiologie, la lèpre, la
santé mentale, l'obstétrique, l'odontologie, la lutte
antivariolique, le paludisme, l'administration des ser-
vices des eaux, les enquêtes alimentaires, sans parler
de sa participation à l'Assemblée mondiale de la Santé
à la réunion des ministres de la santé publique, au
Conseil économique et social interaméricain, etc.

Aux termes d'un accord signé en 1963, les médecins
ayant terminé leurs études à la Faculté des Sciences
médicales d'Asunción, ainsi que les infirmières et
sages- femmes ayant achevé leurs cours, accomplissent
désormais un stage dans des centres d'assistance rurale
avant de recevoir leur diplôme.

Il s'agit d'orienter ainsi l'enseignement vers les pro-
blèmes sanitaires qui se posent dans les régions rurales
du Paraguay, d'augmenter le nombre de médecins,
infirmières et sages- femmes ayant la formation requise
pour exercer dans les campagnes, et de faire pro-
gresser les recherches sur les questions de santé rurale,
en particulier celles ayant trait aux maladies les plus
répandues, à l'épidémiologie, à la santé publique et à

la médecine préventive. Les médecins diplômés en
1963 feront un stage de neuf mois dans les services les
plus importants de l'hôpital, des cliniques et des centres
de soins, ainsi qu'un autre stage de neuf mois dans les
plus grands centres de santé de l'intérieur du pays.
De même, les infirmières et sages- femmes diplômées
font depuis cette année un stage obligatoire d'un an
dans les services de santé ruraux du pays.

En 1963 a été signé un accord entre le Ministère de
la Santé publique et du Bien -Etre social, la Faculté
des Sciences médicales de l'Université nationale et
l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique; cet accord, d'une durée de deux
ans, prévoit une assistance mutuelle pour la prépara-
tion et l'exécution d'un projet en ce domaine, La con-
tribution offerte par l'AID est destinée à réaliser des
améliorations, à fournir de l'équipement et du maté-
riel, à créer des services, à assurer une assistance tech-
nique, etc., ainsi qu'à couvrir les traitements du person-
nel enseignant et administratif pour une durée limitée,
le tout représentant une dépense de US $203 600.

Les médecins internes dans les services cliniques per-
cevront un traitement mensuel de 5000 guaraníes; dans
les centres ruraux, ce traitement s'élèvera à 10 000
guaraníes pour les célibataires et à 15 000 guaraníes
pour les internes mariés. Quant aux infirmières et
sages- femmes, elles recevront un complément de trai-
tement destiné à porter leur rémunération mensuelle
à 8000 et à 9000 guaraníes, respectivement.

Des professeurs de la Faculté des Sciences médicales
et de l'Institut Dr Andrés Barbero seront envoyés dans
les centres ruraux pour donner des cours accélérés,
aider aux consultations et faire des conférences. Des
crédits sont également prévus pour les frais de dépla-
cement de ces professeurs, ainsi que pour les frais de
subsistance des internes.

Les trois organismes qui ont signé l'accord ont éla-
boré en commun le plan à exécuter; la Faculté des
Sciences médicales assure le contrôle technique et le
Ministère de la Santé publique le contrôle de l'exé-
cution.

Par l'intermédiaire de l'Université et du Ministère,
le Gouvernement paraguayen finance les installations,
les laboratoires, les bibliothèques, les centres de soins
et leurs services, les transports, les traitements des
fonctionnaires, etc., jusqu'à concurrence d'un montant
de US $430 600.

En 1962 a été créé un Secrétariat de la Planification
technique relevant directement du pouvoir exécutif,
qui est chargé d'étudier et de préparer les programmes
du Gouvernement national, d'établir les priorités,
d'étudier les modalités d'application, etc., en collabo-
ration avec des représentants de tous les ministères. Il
a été recommandé de créer des organismes de plani-
fication analogues dans tous les secrétariats d'Etat;
c'est ainsi que, dans le Ministère dont j'ai la charge,
a été créée une Division de la Planification, qui dépend
directement du Ministre et qui comprend le Bureau
d'Organisation et de Planification administrative et la
Commission du Budget, d'une part, et, de l'autre, la
Direction des Services des Normes, organismes qui se
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trouvent maintenant regroupés en un seul grand ser-
vice de planification.

En outre, depuis 1962 la préparation du budget
général de l'Etat se fait sous forme de budgets distincts
pour les divers programmes, ce qui facilite l'étude,
l'exécution et le contrôle de ceux -ci, ainsi que l'éva-
luation des résultats obtenus.

La Division de la Planification comprend les dépar-
tements de la nutrition, de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance, de l'assainissement, des maladies trans-
missibles, des soins médicaux, de l'éducation sanitaire,
etc., départements qui relevaient auparavant de la
Direction des Services des Normes. Tous ces départe-
ments sont représentés au Conseil de la Planification,
de même que les organismes internationaux qui
oeuvrent dans notre pays, l'Université nationale, l'Ins-
titut de Prévoyance sociale et les services de santé
militaire.

Une division des services techniques généraux, rat-
tachée à la Direction générale de la Santé, comprend
notamment les départements de biostatistique, de chi-
mie et pharmacie, d'hygiène du travail, de formation
du personnel ainsi que le laboratoire central.

Parmi les services qui se rattachent à la Division
de la Planification figure un département récemment
créé, celui des Affaires sociales, qui coordonne ses
activités avec celles de la Division du Bien -Etre social,
à laquelle incombe la gestion des institutions d'assis-
tance sociale comme les foyers d'enfants, les asiles de
vieillards, les jardins d'enfants, etc. Le Département
des Affaires sociales étudie les problèmes sociaux
ayant une incidence sur la législation et vise à donner
plus de sécurité à la mère et à l'enfant et aux groupes
qui ont le plus besoin d'être protégés; il coordonne les
travaux du Ministère avec ceux d'autres institutions
qui se consacrent à améliorer le bien -être de la popu-
lation.

Le Département a déjà rassemblé toute la documen-
tation et la législation existant dans le pays en matière
sociale, il a donné une vie nouvelle à l'ancien Conseil
de l'Enfance, il participe activement à la mise au point
des informations sur les aspects sociaux de la situation
sanitaire du pays et est représenté dans une commis-
sion à laquelle participent des délégués des Ministères
de la Santé publique et du Bien -Etre social, de l'Edu-
cation et du Culte et de la Justice et du Travail, ainsi
que la conseillère des Nations Unies pour le bien -
être social; la commission est chargée d'étudier l'offre
de l'Organisation des Nations Unies relative au projet
pour la promotion de la femme. Un programme de
deux ans destiné à former en cours d'emploi des agents
du bien -être social chargés des enfants est en cours de
réalisation grâce à l'assistance et aux bourses fournies
par l'Organisation des Nations Unies.

Si l'on s'en tient aux conceptions modernes en
matière d'implantation administrative, notre politique
de régionalisation et de décentralisation de l'assistance
médicale n'est pas sans défauts puisque la capitale, par

exemple, est le siège de deux régions et que les popula-
tions de la première région sanitaire, voisines de la
capitale, s'y rattachent comme à un centre naturel;
d'autre part, le Paraguay manque de centres -clés bien
équipés et organisés qui permettraient de « filtrer » les
problèmes qui peuvent être résolus à l'échelon du
district ou de la région, ce qui éviterait de faire toujours
appel à la capitale et d'en accaparer par trop l'attention.

Aussi serait -il nécessaire de procéder à une restruc-
turation. Il faut également faire une part aux éléments
nouveaux : nouvelles routes, amélioration des nou-
velles zones de colonisation, de migration et de fixa-
tion de la population, développement économique de
certaines zones, etc. Nous avons donc résolu de créer
des zones où les programmes entrepris pourront béné-
ficier à des groupes de population plus rapprochés et
communiquant plus facilement entre eux.

C'est ainsi que la première région, la plus vaste et
la plus peuplée, à cheval sur les deux routes les plus
importantes qui partent de la capitale, se divise en
deux zones, dotées chacune d'un centre -clé bien défini
(Paraguari et Caacupé) et situées chacune sur une
route principale; il en est de même de la deuxième
région, qui se divise en deux zones possédant des
centres -clés à Villa Rica et à Coronel Oviedo; quant
à la quatrième région, elle comprend une zone dont
la situation se modifiera prochainement avec l'ouver-
ture d'une nouvelle route. Par la suite, quand leur
développement le justifiera, ces zones pourront être
érigées en régions sanitaires nouvelles. Ce plan sup-
pose que le Ministère développe les centres -clés de
Paraguarí, Caacupé, Coronel Oviedo et San Esta -
nislao qui, une fois bien organisés et équipés, pourront
résoudre la majorité des problèmes et freiner ainsi les
tendances centralisatrices.

Il était particulièrement nécessaire de créer la Divi-
sion de Coordination des Activités, qui doit faciliter
l'action des services du Ministère en dirigeant les opé-
rations et en coordonnant les activités des différents
organismes régionaux sous une autorité et une direc-
tion uniques. La Division, rattachée directement à la
Direction générale, dirige et contrôle tous les centres
de soins et adopte les mesures voulues pour en assurer
le bon fonctionnement; elle résout les problèmes
administratifs et les questions de personnel, assure
l'application des normes et dispositions prescrites, veille
au respect des normes techniques et administratives
et à la réalisation des programmes; elle organise et
contrôle la répartition des médicaments et du matériel,
étudie les besoins et établit un ordre de priorité entre
les régions; elle examine et analyse les rapports et
l'activité des services; elle assure la normalisation des
systèmes régissant l'organisation des services, des
méthodes et des techniques, et elle coordonne les
activités des diverses régions sur le plan administratif
comme sur le plan technique, ainsi que l'exécution des
plans et programmes de la Direction des Services des
Normes et de la Division de la Planification.
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I1 m'est particulièrement agréable d'évoquer ici la
contribution apportée sous forme d'assistance tech-
nique, de matériel, de fournitures, de bourses, etc., par
les organismes internationaux qui coopèrent avec nous
au développement de nos programmes, comme l'Or-
ganisation mondiale de la Santé et l'Organisation
panaméricaine de la Santé, l'Operations Mission des
Etats -Unis d'Amérique, le FISE, le Bureau de l'Assis-
tance technique des Nations Unies, la Fondation
Kellogg, l'Université de Buffalo, ainsi que des orga-
nismes nationaux comme la Fondation La Piedad, la
Fondation Gustavo A. Wiengreen, etc.

I1 faut mentionner aussi le rôle important joué au
Paraguay dans le domaine de l'information et de la
vulgarisation sanitaire par la presse écrite et la radio-
diffusion, lesquelles contribuent à l'éducation sanitaire
de la population et à la critique constructive de l'ad-
ministration sanitaire nationale.

Il me faut parler également de la grande valeur du
concours apporté par les commissions pour les centres
de santé, pour les postes sanitaires et pour l'appro-
visionnement en eau, par les clubs de mères, les forces
armées nationales, les dames appartenant aux diverses
sociétés de bienfaisance, les épouses des membres du
corps diplomatique et des techniciens étrangers ou en
mission au Paraguay, etc.

Enfin, Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
le Paraguay continue à remplir fidèlement les engage-
ments internationaux qu'il a souscrits avec les pays
voisins et amis dans l'action pour le relèvement du
niveau sanitaire de nos populations, et mon gouver-
nement est fermement résolu à continuer à lutter
énergiquement avec tous les moyens dont il dispose
pour que notre peuple soit sain et vigoureux et qu'il
accomplisse son destin de grandeur et de solidarité
avec tous les peuples d'Amérique et tous les autres
peuples du monde.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci, Mon-
sieur le Professeur.

Il nous reste assez de temps pour une intervention.
Je donne la parole au délégué du Nigeria.

Le Dr OMITOWOJU (Nigéria) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, je voudrais m'associer
à tous les délégués pour vous féliciter de votre élection
au poste très apprécié, mais lourd de responsabilités,
de président de cette assemblée. Je ne doute pas que,
sous votre conduite experte, la Dix - Septième Assem-
blée verra ses travaux couronnés de succès, comme les
Assemblées précédentes.

Je tiens aussi à féliciter le Directeur général de la
forme très instructive et très directe qu'il a donnée à
son Rapport annuel pour 1963. Au cours de l'année
considérée, l'OMS a traversé une nouvelle période de
grandes réalisations dans tous les domaines. Bien que
ces réalisations soient remarquables, la tâche qu'il lui
reste à accomplir est si vaste qu'elle pourrait nous
donner l'impression que rien n'a été fait. Ce serait
certainement une mauvaise façon d'aborder les choses :
l'immensité de la tâche qui nous attend devrait nous
encourager et nous inciter à de nouveaux efforts.

II n'est pas hors de propos ici de mentionner briève-
ment quelques -uns des problèmes que nous avons à
affronter au Nigéria et d'indiquer comment nous les
attaquons. L'année 1963 a été pour nous une année
de grand encouragement et de grand optimisme dans
le domaine de la santé. Tout notre développement
sanitaire au Nigéria est axé sur l'action préventive.
Nous projetons d'élargir les fondations de nos ser-
vices préventifs et de réaliser l'intégration des aspects
préventifs et curatifs de la médecine. Nous sommes
convaincus qu'en concentrant les efforts sur l'amélio-
ration des mesures préventives on fait un travail très
rentable dont les dividendes seront perçus sous la
forme d'une santé améliorée et d'une économie sur
les dépenses des services curatifs. A cet égard, les
nouveaux centres de santé qui sont en cours de cons-
truction à Lagos et ceux qui fonctionnent déjà dans
les régions rurales du pays assureront des services
sanitaires complets à la population et, grâce à eux,
une protection sanitaire suffisante, au sens le plus
étendu du terme, sera à la portée de chaque membre
de la collectivité. A Ibadan, qui est la ville la plus
grande et le centre indigène le plus peuplé de tout le
continent africain, nous possédons une Ecole de Santé
publique qui forme des inspecteurs sanitaires, des visi-
teurs d'hygiène et des catégories similaires de per-
sonnel paramédical : lorsqu'ils assumeront leurs fonc-
tions parmi la population, tous ces agents contribue-
ront à poser des fondations solides pour la médecine
préventive.

Des plans ont déjà été établis pour la phase pré -
éradication, premier acte de l'effort gigantesque qui
tendra à réaliser l'éradication du paludisme dans l'en-
semble du pays. Le centre international de prépara-
tion à l'éradication du paludisme, situé à Lagos, qui
est financé par l'OMS et reçoit aussi une aide impor-
tante, financière et autre, du Gouvernement nigérien,
a déjà commencé à fonctionner et remplit son rôle
avec beaucoup d'efficacité.

Un des plus grands fléaux du Nigéria est la variole.
Après avoir sérieusement étudié le problème et pris
les avis autorisés de l'OMS, nous avons décidé que
la meilleure politique consisterait à entreprendre l'éra-
dication de la maladie sur l'ensemble du territoire
national. Tous les gouvernements de la République
du Nigéria ont déjà orienté leurs services sanitaires
vers cette grande tâche d'éradication de la variole.
Nous avons la chance de posséder à Lagos un labo-
ratoire moderne qui prépare du vaccin lyophilisé.
Nous prévoyons de porter la production de ce labora-
toire à vingt millions de doses de vaccin lyophilisé
par an, quantité qui sera nécessaire au programme
national d'éradication. A ce propos, je mentionnerai
que le Nigéria produit un vaccin dont l'activité a gagné
une réputation internationale, comme en témoignent
les importantes livraisons faites à l'OMS pendant la
crise congolaise.

La recherche médicale sous tous ses aspects est très
chère à nos cceurs. Pour l'instant, nous nous effor-
çons de l'adapter à nos besoins nationaux. Cela ne
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nous empêche pas d'être pleinement conscients de la
nécessité d'une coopération internationale dans ce
domaine comme dans les autres secteurs de l'action
scientifique. Ainsi, on a étudié la possibilité d'instituer
une coopération active entre l'Organisation de Re-
cherche médicale du Nigéria et l'Organisation de
Coordination et de Coopération pour la Lutte contre
les Grandes Endémies (OCCGE), institution qui fonc-
tionne déjà. Je suis heureux de déclarer que les buts
et objectifs de ces deux organisations de recherche
sont très voisins et que mon gouvernement désire
beaucoup qu'une collaboration s'instaure sans tarder
entre les deux institutions. Nous espérons que celles -ci
collaboreront et fonctionneront sous les auspices de
la Commission de la Santé, de l'Hygiène et de la
Nutrition de l'Organisation de l'Unité africaine.

En ce qui concerne l'enseignement de la médecine,
nous progressons, mais lentement, surtout parce que
nous manquons de ressources financières. Ainsi qu'on
l'a signalé précédemment au cours de la présente assem-
blée, nous faisons actuellement l'essai d'un type d'en-
seignement de la médecine qui insistera sur les aspects
préventifs et intégrera dans toute la mesure du pos-
sible l'enseignement clinique et l'enseignement pré -
clinique. La nouvelle Ecole de Médecine de Lagos
utilisera les hôpitaux d'Etat existants pour l'enseigne-
ment clinique. De cette façon, les étudiants en médecine
recevront leur formation pratique dans des hôpitaux
du type de ceux où ils seront appelés plus tard à
exercer, sans compter les économies qu'on réalisera
en ne construisant pas de nouveaux hôpitaux univer-
sitaires.

En matière de formation professionnelle, le pro-
blème le plus important concerne la formation du
personnel paramédical. Il n'est pas toujours facile, ni
toujours souhaitable, d'envoyer les travailleurs de
cette catégorie recevoir leur formation à l'étranger.
D'une part, cette solution est très coûteuse et, d'autre
part, le pays est privé de leur concours pendant leurs
années de formation. C'est pourquoi, en pratique, il
nous faut créer divers centres pour ce personnel. Nous
avons déjà obtenu des résultats très satisfaisants dans
ce sens, mais nos ressources sont très maigres et le
coût peut atteindre des proportions très lourdes pour
le budget national. Il convient de mentionner à cet
égard que l'envoi par l'OMS de consultants aux Etats
Membres pour la formation de personnel paramédical
est une pratique toujours bien accueillie et qui devrait
se poursuivre.

Le coût des médicaments est, dans les pays en voie
de développement, un des problèmes majeurs pour la
réorganisation des services de santé. Beaucoup de ces
pays n'ont ni fabriques, ni laboratoires pour la pré-
paration de médicaments, même les plus simples, si
bien qu'ils sont obligés de les importer. Il serait cer-
tainement d'un grand secours pour ces pays que l'Or-
ganisation étudie la possibilité d'organiser un « pool »
de fabricants de produits pharmaceutiques qui seraient
disposés, soit à créer sous son égide des établissements
producteurs dans divers pays ou groupes de pays, soit
à vendre des médicaments en gros à l'OMS, qui les
distribuerait à un prix légèrement supérieur au prix

de revient à quelques -uns des pays en voie de déve-
loppement. Il serait également très utile que l'OMS
explore la possibilité de standardiser une partie de
l'équipement hospitalier et d'adopter des systèmes de
préfabrication pour les pavillons hospitaliers ou les
hôpitaux ruraux.

Je ne voudrais pas manquer l'occasion de rendre
hommage au FI SE, devant l'Assemblée, pour l'aide
généreuse qu'il a apportée au Nigéria à plusieurs
occasions. Je voudrais également exprimer notre
reconnaissance pour les très grands services que nous
ont rendus tous les membres du personnel de l'OMS
qui sont venus travailler au Nigéria au cours de l'an-
née écoulée. Il s'agit d'hommes et de femmes ardem-
ment dévoués à la cause de cette grande organisation
et il n'est que juste que leur dévouement soit men-
tionné devant l'Assemblée.

Enfin, Monsieur le Président, je voudrais remercier
le personnel du Secrétariat du Directeur général ainsi
que la vaste armée des agents de l'OMS en poste dans
le monde entier pour les services excellents qu'ils ont
rendus à la cause de l'humanité durant l'année qui
vient de s'écouler.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr OmitOWOJU.

2. Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous abor-
dons maintenant le point 1.14 de notre ordre du jour,
qui concerne l'attribution du Prix de la Fondation
Léon Bernard. Vous avez deux documents devant
vous : le rapport de la réunion du Comité de la Fon-
dation Léon Bernard 1 et le rapport financier sur le
fonds de la Fondation Léon Bernard. 1

Je prierai le Dr Layton, Président du Comité de la
Fondation Léon Bernard, de bien vouloir présenter
ces deux rapports.

Le Dr LAYTON, Président du Comité de la Fonda-
tion Léon Bernard (traduction de l'anglais) : Monsieur
le Président, mes chers collègues, Mesdames, Mes-
sieurs, le Président a appelé votre attention sur les
deux documents qui traitent de la question dont nous
avons à nous occuper présentement. Je citerai tout
d'abord l'état financier qui montre quelles sont les
ressources du fonds et ses recettes et qui souligne le
fait agréable qu'à sa dernière réunion le Comité de
la Fondation Léon Bernard a constaté qu'il s'était
accumulé suffisamment d'intérêts pour permettre
l'attribution du Prix en 1964. Le deuxième rapport est
un résumé des délibérations de ce comité et je vais
maintenant vous le présenter.

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est
réuni le 23 janvier 1964, conformément aux Statuts
de la Fondation Léon Bernard, en vue de proposer
à la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

1 Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 3.
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un candidat au Prix de la Fondation Léon Bernard
en 1964.

Le Comité a pris connaissance des réponses des
gouvernements à la lettre- circulaire du 22 mai 1963,
par laquelle le Directeur général avait demandé
des propositions de candidatures, et il a examiné
en détail la documentation soumise à l'appui des
candidatures.

Le Comité a été vivement impressionné par la
valeur exceptionnelle de tous les candidats, par leurs
titres scientifiques éminents et par leur contribution
au progrès des sciences médicales et à l'allégement
des souffrances humaines.

Le Professeur J. de Castro a proposé la candida-
ture du Professeur Robert Debré et le Comité a
décidé à l'unanimité de recommander à l'Assemblée
mondiale de la Santé que le Prix de la Fondation
Léon Bernard soit attribué en 1964 au Professeur
Robert Debré pour ses travaux et ses réalisations
remarquables dans le domaine de la médecine
sociale.

Le Professeur Robert Debré a été avant tout, au
cours de sa longue carrière, un médecin ouvert aux
multiples aspects de sa science. S'étant plus particu-
lièrement voué à la pédiatrie, son ceuvre de clinicien
a été à cet égard très importante, et elle embrasse
l'ensemble du domaine des maladies de l'enfance.
La tuberculose infantile, à laquelle il s'est, comme
son maître Léon Bernard, intéressé dès l'origine, le
rhumatisme articulaire aigu et la poliomyélite
-auxquels il a consacré des travaux plus récents -
figurent parmi ses principaux sujets d'étude.

Mais le Profeseur Robert Debré a très tôt com-
pris que le rôle du clinicien ne prenait toute sa signi-
fication que s'il s'intégrait dans une conception plus
large de la maladie, de ses origines et de ses consé-
quences sociales. Il fut l'un des premiers, auprès
d'Albert Calmette, à étudier les effets du BCG chez
l'enfant; il prit une part prédominante à la création
du placement familial des nouveau -nés de mères
tuberculeuses; plus tard enfin, il sut tirer toutes les
conséquences des agents chimiques nouvellement
découverts, non seulement pour le traitement de la
maladie, mais pour la lutte antituberculeuse à
l'échelle de la collectivité. Son intérêt se manifesta
également à l'égard de la vaccination antidiphtérique
par l'anatoxine, de la prévention des complications
cardiaques du rhumatisme articulaire aigu, de la
prévention de la poliomyélite aussi bien que du
traitement et de la rééducation des enfants polio-
myélitiques.

Le Professeur Robert Debré a consacré une part
importante de son activité à la recherche, particu-
lièrement dans le domaine de la microbiologie, qu'il
a d'ailleurs enseignée pendant plusieurs années à la
Faculté de Médecine de Paris. Il a donné aux labo-
ratoires attachés aux services hospitaliers dont il
avait la charge un développement exceptionnel.

C'est comme professeur de clinique médicale
infantile à l'Hôpital des Enfants -Malades, à Paris,
qu'il a atteint le point culminant de sa carrière uni-
versitaire et exercé toute son influence de chef

d'école. Il a formé à la pédiatrie clinique et sociale
des générations de médecins de France et de nom-
breux autres pays. Au cours des récentes années, il
a été l'initiateur de la réforme des études médicales
en France.

Le Professeur Debré a étendu son activité au
domaine de la santé internationale dès l'époque où
celle -ci était du ressort de l'Organisation d'Hygiène
de la Société des Nations. Comme représentant de
la France au Conseil d'administration du FI SE, il a
joué un rôle important dans la promotion de la
santé de l'enfant dans le monde entier. C'est ainsi
qu'il a créé, sous les auspices du FISE et du Gou-
vernement français, le Centre international de l'En-
fance. Comme membre et président du Comité
mixte OMS /FISE des Directives sanitaires, son
action s'est en particulier exercée en faveur des cam-
pagnes de masse contre un certain nombre de
maladies transmissibles.

Le Professeur Robert Debré a toujours considéré
que sa tâche de médecin faisait partie d'une mission
plus large. Il n'a, à aucun moment de sa carrière,
conçu la médecine comme pouvant être séparée de
l'action sociale. Son ceuvre de chercheur, de clini-
cien et d'éducateur s'est traduite par un effort sans
cesse élargi pour la promotion de la médecine et de
l'hygiène sociales.

En conclusion, Monsieur le Président, puis-je répé-
ter que le Comité de la Fondation Léon Bernard a
décidé à l'unanimité de recommander à l'Organisa-
tion mondiale de la Santé que le Prix de la Fondation
Léon Bernard soit décerné, en 1964, à M. le Professeur
Robert Debré. (Applaudissements)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Layton.

Il nous faut tout d'abord examiner le rapport
financier sur le fonds de la Fondation Léon Bernard 1
mentionné par le Dr Layton. Y a -t -il des observations ?
L'Assemblée a -t -elle des remarques à faire sur ce
document ?

En l'absence d'observations, je considère que
l'Assemblée désire prendre note du rapport financier
sur le fonds de la Fondation Léon Bernard.

Il en est ainsi décidé.
Nous en arrivons à la seconde partie de notre

tâche. Y a -t -il des observations sur le rapport du
Comité de la Fondation Léon Bernard ? Pas d'obser-
vations ? Dans ce cas, je propose l'adoption du projet
de résolution dont le Directeur général adjoint va
vous donner lecture.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ; Attribution de
la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

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

1 Actes of Org. mond. Santé, 135, annexe 3.
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2. FAIT SIENNE la proposition unanime de ce
comité concernant l'attribution de la Médaille et
du Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1964;

3. DÉCERNE la Médaille et le Prix au Professeur
Robert Debré; et

4. REND HOMMAGE au Professeur Robert Debré
pour ses travaux et ses réalisations remarquables
dans le domaine de la médecine sociale.

Tel est, Monsieur le Président, le texte du projet
de résolution que vous soumettez à l'approbation
de l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations sur le projet de résolution? Non? Cette
résolution est donc adoptée. (Applaudissements)

Je demanderai maintenant au Chef du Protocole
de prier le Professeur Debré de bien vouloir monter
à la tribune.

Monsieur le Professeur Debré, Messieurs les
délégués, Mesdames, Messieurs, ce m'est une bien
agréable charge que celle de conférer aujourd'hui
le Prix de la Fondation Léon Bernard à son neuvième
titulaire.

C'est en 1937 que fut institué le Prix de la Fondation
Léon Bernard à la mémoire d'un des fondateurs de la
médecine sociale pour récompenser les personnalités
dont les travaux de recherche ou les réalisations dans
le domaine de la médecine sociale seraient jugés
particulièrement remarquables.

L'administration du Prix fut confiée tout d'abord
au Comité d'Hygiène de la Société des Nations.
L'Organisation mondiale de la Santé, depuis sa
fondation, a recueilli cette responsabilité.

Un prix tire toute sa valeur de la personnalité de
ceux à qui il est décerné et son prestige s'accroît
avec leur nombre. Les huit premiers lauréats figurent
parmi les pionniers de la médecine sociale. En ajoutant
aujourd'hui à cette élite le nom du Professeur Robert
Debré, je pense que notre assemblée maintient
pleinement la haute tradition de trois décennies.
En effet, elle vient consacrer les travaux d'un éminent
spécialiste de la médecine sociale qui a consacré sa
vie à l'amélioration de la condition humaine et
qui s'est attaché surtout à la solution de nombreux
problèmes médico- sociaux de l'enfance.

Je voudrais rappeler ici, parmi tant d'autres,
quelques -unes des étapes d'une vie bien remplie qui
ont amené le Professeur Robert Debré ici aujourd'hui.

Avant d'aborder les études médicales, Robert Debré,
né en France en 1882 à Sedan, avait reçu la formation
d'un humaniste. Après des études secondaires à
Paris au Lycée Janson de Sailly, il obtint à la Sorbonne
une licence de philosophie. Attiré par la médecine,
il fait de brillantes études et devient successivement
interne des hôpitaux de Paris, puis chef de clinique,

chef de laboratoire, médecin des hôpitaux de Paris et,
en 1920, professeur agrégé ; il est nommé professeur de
bactériologie en 1933 et entre, un an après, à
l'Académie de Médecine. C'est en 1940 qu'il est
nommé titulaire de la chaire de clinique médicale des
enfants, à l'Hôpital des Enfants -Malades de Paris,
où il crée un centre de soins et d'enseignement des
étudiants, ainsi que des laboratoires très développés
où l'on étudie la chimie biologique, l'emploi des
radio -isotopes, l'histologie pathologique, la bactério-
logie et la virologie. Les collaborateurs qui sont
groupés autour du Professeur Debré sont des spécia-
listes de toutes les disciplines - l'hématologie, la
biologie, la psychologie, parmi bien d'autres - ce qui
permet à un état -major nombreux un travail d'équipe
très fructueux.

Continuant la tradition des maîtres de l'école
pasteurienne dont il fut l'élève, Roux, Albert Calmette,
Maurice et Charles Nicolle, qui l'a associé à son
enseignement du Collège de France, Ramon, avec
qui il n'a cessé de collaborer, instruit en pathologie
humaine par Netter, Marfan, Landouzy, Letulle et
Léon Bernard, Robert Debré a commencé par
étudier les problèmes d'immunologie et les maladies
infectieuses des enfants.

En matière de tuberculose, depuis ses études
anciennes visant à dégager, avec une méthode aussi
rigoureuse que possible, ce qui dépend d'une hypo-
thétique hérédité de terrain et ce qui est dû à la
contagion précoce, il, a contribué à la connaissance
de l'étiologie, de la contagion et des caractères
anatomo -cliniques de la tuberculose initiale de l'enfant.
On lui doit la connaissance de la période pré -
allergique et la description complète de la tuberculose
primaire du nourrisson. Il a complété l'étude des
tuberculoses aiguës et approfondi, en bien des
domaines (clinique, électro -encéphalographique, biolo-
gique), celle de la méningite tuberculeuse et son
traitement.

Avec Ramon, il a défini le pouvoir pathogène
essentiel du bacille diphtérique, indiqué et appliqué
des méthodes valables d'études bactériologiques et
épidémiques d'une épidémie, précisé et défini la
technique de la sérothérapie, réalisé pour la première
fois la reproduction expérimentale des paralysies
diphtériques, montré enfin que, si une seule injection
d'anatoxine assure une certaine immunité, il faut des
injections de rappel pour développer et prolonger
l'état immunitaire.

Etudiant avec Netter la méningite cérébro- spinale,
qui avait fait l'objet de sa thèse de doctorat, il a
personnellement donné la première description de la
maladie chez le nourrisson, complété ou inauguré
la connaissance de plusieurs formes cliniques, notam-
ment la forme cachectisante et prolongée.

Il a contribué à la connaissance des traitements
modernes des méningites aiguës et de leurs caractères
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évolutifs, mis en évidence les méningites latentes dues
à des germes intestinaux dans les toxicoses du
nourrisson et indiqué la manière de les soigner.

Il a fait connaître un certain nombre d'éléments
précis dans l'étiologie de la rougeole, en particulier
la rougeole congénitale et la rougeole du nouveau -né,
décrit la séro- atténuation par le sérum de convalescent,
découvert le phénomène de l'inhibition locale de
l'éruption qui porte son nom.

Dans l'étude de la coqueluche, de la scarlatine, de
l'endocardite maligne à évolution lente, de la staphy-
lococcie et de la maladie de Still, des infections
d'origine intestinale chez le nourrisson, il a apporté
soit des faits et des indications cliniques ou immuno-
logiques nouvelles, soit complété les notions acquises.

Il a créé un laboratoire de virologie à Longchamp
ainsi que la Société d'Etudes et de Soins pour les
Enfants poliomyélitiques, et inspiré une série d'études
portant sur la valeur du diagnostic virologique et
sérologique de la poliomyélite. Par des études entre-
prises dans ce domaine épidémiologique en des lieux
et circonstances variés parmi les populations enfantines
de plusieurs villes de France, dans les crèches de
la région parisienne, les hôpitaux d'enfants, dans la
ville et la banlieue de Dakar, il a rassemblé des
faits sur la répartition, la propagation de l'infection
virale, le comportement des sujets de leur naissance
à l'âge adulte et commencé une expérimentation sur
le singe Macacus cynomolgus. Il a contribué avec
Thieffry à une étude sur les symptômes et le diagnostic
de la poliomyélite, qui fut publiée par l'Organisation
mondiale de la Santé en 1955 dans une monographie
sur cette maladie.1

Par ailleurs, Robert Debré a pu entreprendre une
étude méthodique du traitement hormonal du rhuma-
tisme articulaire aigu, portant sur presque 300 malades
suivis par la même équipe. Son expérience n'a pas
tardé à convaincre de l'efficacité de l'hormono-
thérapie: Il a fait à cet égard un effort de diffusion
auprès des médecins, complété par une information
des familles de convalescents, et on a vu disparaître à
peu près complètement des salles de malades les
rechutes de rhumatisme autrefois si fréquentes et si
redoutables, sans toutefois que l'on puisse déterminer
la part prise dans ce résultat par la technique parti-
culière qui a été adoptée.

Il a, le premier, décrit une maladie inconnue
jusqu'alors, l'adénite suppurée bénigne, objet d'erreurs
de diagnostic parfois graves : la maladie des griffes
du chat, dont la connaissance clinique, biologique,
histologique, thérapeutique est, semble -t -il, complète
et dont il reste à découvrir le virus.

1 Debré, R. et al. (1955) La poliomyélite, Genève (Organisa-
tion mondiale de la Santé: Série de Monographies, N° 26).

Accordant une importance primordiale aux études
biochimiques, Robert Debré s'est appliqué à l'étude
des maladies métaboliques de l'enfant; il a contribué à
la connaissance du groupe morbide des maladies de
surcharge qu'il a définies sous le nom de «polycories»
et il a décrit la polycorie lipidique du foie. Il a
introduit la notion nouvelle du syndrome de diabète
rénal avec rachitisme, hypophosphatémie et élimina-
tion excessive d'amino- acides qui porte le nom de
« syndrome de De Toni- Debré -Fanconi » et contribué
à orienter -toutes les recherches actuelles sur les
tubulopathies.

Il a un des premiers, avec l'auteur allemand Fibiger,
fait connaître les lésions des surrénales responsables
des troubles de l'équilibre hydrosalin et du développe-
ment sexuel appelés désormais «syndrome de Debré -
Fibiger ». Il a décrit le premier, avec Julien Marie, le
syndrome de nanisme avec oligodipsie et oligurie,
syndrome hypophysaire opposé à celui du diabète
insipide : c'est le syndrome de Debré -Marie. Avec
Julien Marie aussi, il a décrit le syndrome neuro-
cedémateux qu'explique peut -être aujourd'hui le
trouble sécrétoire de l'aldostérone. Il a contribué à la
connaissance des accidents liés à l'hypervitaminose
D2, à la myopathie paroxystique avec myoglobinurie;
il a décrit, avec Semelaigne, le syndrome d'hyper,
trophie- hypertonie musculaire lié à l'hyperthyroïdie -
connu sous le nom de «syndrome de Debré -Semelaigne».
Enfin, il a orienté les recherches sur les myopathies
vers l'étude chimique des muscles prélevés par biopsie,
plaçant ainsi cette maladie hors du cadre de la neuro-
logie traditionnelle où elle était maintenue. Sa
contribution à la connaissance de l'acrodynie, son
explication de la fièvre du lait, son étude originale du
«spasme du sanglot» qu'il a exactement défini et
décrit, doivent également être notées.

Convaincu de l'importance de la génétique et de
l'étude des embryopathies, ainsi que de l'intérêt des
maladies congénitales, il s'est appliqué à examiner
sous cet angle les maladies respiratoires telles que la
dilatation des bronches et les kystes pulmonaires, les
maladies de l'appareil urinaire comme les néphro-
pathies congénitales et les malformations des voies
urinaires, les maladies du foie en décrivant la cirrhose
congénitale et familiale, et il a défini dans plusieurs
cas le mode de transmission transplacentaire des
antitoxines.

Enfin, appliquant rigoureusement les données
acquises non seulement à la tuberculose, mais à la
syphilis, il a dégagé dans ce domaine des notions
précises, souvent obscurcies par des erreurs tradition-
nelles.

Par un exemple, l'étude de la faim et de l'appétit,
il a éclairé l'étiologie, la prophylaxie et le traitement
de l'anorexie nerveuse du petit enfant et il a pu montrer
l'intérêt d'un travail en équipe de cliniciens pédiatres,
de psychologues et de physiologistes pour la connais-
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sance et les applications de la médecine psycho-
somatique. A cette étude se rattachent la notion nou-
velle de la soif élective du nourrisson déshydraté et
des recherches sur l'insomnie de l'enfant. Après avoir
rappelé les données connues concernant la physiologie
du sommeil, de l'endormissement et du réveil de
l'enfant, il a démontré comment les troubles du
sommeil étaient liés à des désordres dans le dévelop-
pement de l'enfant ou à des fautes dans le comporte-
ment de son entourage. Il a distingué les insomnies
suivant leur cause, indiqué leurs causes suivant l'âge
et montré que le traitement consiste d'abord à établir
une veille normale.

Cet effort de clinicien a permis à Robert Debré
dans plusieurs circonstances, en s'appuyant sur la
biologie, d'écarter les notions classiques qui se

trouvaient erronées, de commencer en quelque sorte
par déblayer le terrain puis de marcher de l'avant
et de faire connaître les syndromes et maladies
jusqu'alors inconnus, d'orienter enfin les chercheurs.

Le médecin d'enfant se doit de consacrer une partie
de son effort à un travail social. Aussi Robert Debré
a -t -il contribué à la lutte contre la tuberculose, contre
les maladies infectieuses communes et contre la
poliomyélite, non seulement dans son pays mais dans
le monde entier; il a participé à l'effort de la protection
maternelle et infantile, effort qu'a soutenu l'actif et
vigilant administrateur qu'est le Professeur Aujaleu;
il s'est associé au travail des démographes, a collaboré
aux enquêtes de l'Institut national d'Hygiène, et a
notamment poursuivi celle faite récemment à Paris
sur les causes de décès et le pourcentage des morts
« évitables » parmi les enfants décédés depuis la
naissance jusqu'à l'âge d'un mois, et sur le traitement
systématique de la tuberculose primaire. Ces travaux
sont comme le prolongement - vingt ans plus tard -
de l'enquête internationale sur la mortalité foeto-
infantile poursuivie sous les auspices de l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations.

Il a dirigé l'enquête entreprise avec le Professeur
Bugnard sur la chimioprophylaxie de la tuberculose
chez l'enfant.

Il a pris part à la rédaction du Code de la Famille
dont on sait l'importance en France et le rôle dans le
relèvement démographique de ce pays.

Son souci d'une médecine collective et préventive
s'est exprimé encore par la création, à la Faculté
de Médecine de Paris, d'une chaire de pédiatrie
sociale, la première au monde, exemple que vient de
suivre l'Australie.

On peut dire du Professeur Debré qu'il a joué le
rôle d'un pédiatre véritablement international dont
l'enseignement a été répandu dans les milieux médicaux
et universitaires en Europe et dans le monde,

Le Professeur Debré n'est pas un sédentaire. Il a fait
de nombreux voyages d'étude en Amérique, en Afrique
et en Asie. A plusieurs reprises des consultations lui
ont été demandées par les gouvernements pour
l'organisation de l'enseignement médical et de la
santé publique. Citons, en particulier, la création de
l'Institut de Pédiatrie sociale de Dakar et le centre
d'application rurale créé dans le village de Khombole.

Représentant de la France au Conseil d'administra-
tion du FISE, dont il fut le Président à plusieurs
reprises, il a joué un rôle important dans l'effort
accompli par cet organisme en faveur de tous les
enfants du monde.

Enfin il a créé le Centre international de l'Enfance
à Paris, dont la mission est de favoriser dans les
différents pays du monde l'étude des problèmes qui
touchent à l'enfance et de se tenir à la disposition des
institutions spécialisées et des services de l'Organisation
des Nations Unies ainsi que des différentes organisa-
tions nationales de protection maternelle et infantile.
Les principales activités du Centre sont l'étude et
l'analyse des données les plus récentes concernant la
protection de l'enfance du point de vue médical,
psychologique et social, l'application de ces données
à tous les pays, en particulier à ceux dont le dévelop-
pement technique nécessite encore une assistance
internationale, et la diffusion des travaux entrepris
dans les différents pays du monde sur les problèmes
de l'enfance.

Comme professeur de clinique, Robert Debré a
dirigé la construction à l'Hôpital des Enfants -Malades
d'un centre de soins, d'enseignement et de recherches,
qui a inspiré d'autres créations analogues non seule-
ment en France mais dans plusieurs autres pays.

Il a contribué à organiser les services hospitaliers et
les centres de soins pour enfants poliomyélitiques,
tuberculeux et rhumatisants de la région parisienne.

Ayant la charge de présider le Haut Comité
d'Etudes et d'Information sur l'Alcoolisme, il a pris
à coeur la défense de la jeune génération contre
ce péril, institué une série d'enquêtes, et suggéré des
mesures diverses basées sur une étude aussi rigoureuse
que possible du fléau.

Enfin, depuis quatre ans il préside dans son pays
un comité interministériel de réforme qui a préconisé
des modifications importantes dans l'organisation
des hôpitaux et des facultés de médecine : la création
de centres hospitaliers et universitaires qui doit
assurer l'intime collaboration des facultés et écoles de
médecine, d'une part, et des hôpitaux des villes
universitaires, d'autre part; la modernisation des
hôpitaux; l'établissement du travail à plein temps pour
le personnel voué à la fois aux soins, à l'enseignement
et à la recherche; l'accroissement du nombre des
enseignants dans les centres hospitaliers et universi-
taires; le développement des laboratoires de recherches
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cliniques et biologiques; la collaboration plus intime
des maîtres en sciences fondamentales au travail
hospitalier; l'enseignement des étudiants par petits
groupes dirigés; l'établissement d'un recrutement
national des maîtres. L'enseignement intégré de la
clinique, de l'anatomie pathologique et de la biologie
constitue un élément essentiel de cette réforme, auquel
s'ajoute la vie organisée des étudiants dans un même
centre hospitalier et universitaire, avec des facilités
de travail fournies aux chercheurs, placés au contact
de la pathologie humaine.

Comparant les différentes méthodes d'enseignement
médical en Europe, Hobson écrivait récemment :
« Un des plus grands changements apportés au cours
des dernières années à l'enseignement de la médecine
a vu le jour en France. Il s'agit de la réforme la plus
importante depuis la parution de l'Introduction à
l'étude de la médecine expérimentale de Claude Bernard.
Les deux principaux piliers de cette réforme sont,
d'une part, la revision du programme d'études et la
construction de centres hospitaliers et universitaires
et, d'autre part, l'instauration du plein temps pour les
médecins qui se consacreront à la fois à l'enseignement
et au travail hospitalier. On prévoit en conséquence
un grand développement des moyens offerts à la
recherche. »

Tels sont, en bref, quelques -uns des titres qui ont
amené la Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé à rendre hommage au Professeur Robert Debré
en lui décernant le Prix de la Fondation Léon Bernard.

Il ne m'est pas permis dans le laps de temps dont nous
disposons d'énumérer toutes les marques d'estime, de
reconnaissance et d'admiration que lui ont valu les
succès d'une telle carrière, exceptionnellement active
et brillante. Les distinctions et les titres officiels qui
ont été conférés au Professeur Debré, non seulement
dans sa patrie, mais aussi dans de nombreux autres
pays où il jouit d'un prestige incomparable sont la
preuve de l'affection et de l'estime dont il est entouré.
Car ces récompenses s'adressent non seulement à
l'ceuvre du médecin éminent mais aussi à l'homme au
grand cceur que nous connaissons tous.

Monsieur le Professeur, j'ai l'honneur et le plaisir
de vous conférer cette haute distinction.

Au milieu des applaudissements, le Président remet
le Prix de la Fondation Léon Bernard au Professeur
Debré.

Le Professeur DEBRÉ : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués à la Dix - Septième Assemblée
de la Santé, ratifiant le vote de votre Comité Léon
Bernard, que je remercie, vous voulez bien me désigner
comme le neuvième lauréat du Prix Léon Bernard.

Cet honneur insigne, que je n'avais jamais espéré,
représente pour moi, après une longue carrière, à la
fois un couronnement conféré par un aréopage
international doué du plus grand prestige et aussi
l'évocation poignante de mon maître Léon Bernard.

Ce prix fut fondé jadis - dans un monde passé -
par le Comité d'Hygiène de la Société des Nations
sous l'inspiration de deux hommes dont je veux
évoquer le nom, le Professeur Th. Madsen et le
Dr L. Rajchman, qui étaient l'un et l'autre des amis
très proches de Léon Bernard et avaient collaboré
avec lui.

Le Comité d'Hygiène de la Société des Nations
ne put donner le prix qu'une fois, le 4 mai 1939,
au Dr Wilbur Sawyer, Directeur de la Division de
l'Hygiène internationale à la Fondation Rockefeller.
Etaient ainsi honorés à la fois un grand hygiéniste et
le représentant d'une noble entreprise américaine
vouée avec générosité à la coopération internationale.
La guerre et ses horreurs étaient proches.

Plus tard, dans un monde nouveau, l'Organisation
mondiale de la Santé établie sur des bases élargies
devait hériter de cette fondation. A partir de 1951 vous
avez désigné presque chaque année un homme de
haute et légitime réputation. Permettez -moi d'appeler
leurs noms, comme ceux des combattants les plus
célèbres pour la santé publique et la collaboration
mondiale : le Professeur René Sand, de Belgique,
le Professeur Charles -Edward Amory Winslow, des
Etats -Unis d'Amérique, le Dr Johannes Frandsen,
du Danemark, le Professeur Jacques Parisot, de
France, le Professeur Andrija gtampar, de Yougoslavie,
le Professeur Marcin Kacprzak, de Pologne, le
Dr Thomas Parran, des Etats -Unis, et, enfin, la
dernière fois, Sir John Charles, de Grande -Bretagne.

En rappelant tout haut les noms de cette cohorte,
qui compte des disparus - que l'on n'oublie pas -
et des hommes vivants, et bien vivants - qu'entoure
notre respectueuse admiration -je ressens aujourd'hui
toute la fierté de me ranger modestement parmi eux
et de m'abriter à l'ombre de leur réputation universelle.
Peút -être en me citant dans ce palmarès avez -vous
surtout voulu retenir celui qui a été l'élève, le colla-
borateur et l'ami du grand Patron que fut Léon
Bernard et qui a cherché après sa mort à continuer
son ceuvre.

Je ne saurais donc manquer cette unique occasion
de rappeler parmi nous la mémoire de cet homme, en
joignant, si vous le permettez, l'expression de mes
sentiments personnels à l'éloge de ses mérites.

Lorsqu'il nous préparait au métier de médecin,
Léon Bernard ne négligeait pas de nous montrer la
profession du praticien sous son aspect le plus noble :
au souci du corps du malade il fallait joindre le souci
de son être moral. De lui on ne peut oublier cette
parole qui traduit sa pensée profonde : « La médecine
doit être pratiquée comme une forme de l'amitié ».

De lui nous avons appris aussi à ne pas nous
contenter de la médecine traditionnelle, du diagnostic
posé, de la prescription des médicaments et de la
parole consolante, mais encore à envisager l'aspect
social de la maladie, sa prévention, les répercus-
sions économiques, familiales, psychologiques qu'elle
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entraîne : suivre le malade hors de l'hôpital, l'accom-
pagner chez lui et protéger les siens. Pour une telle
besogne, l'effort du médecin isolé ne peut suffire, il

faut une équipe. Ayant le goût du travail en commun,
Léon Bernard se plaisait en la compagnie d'hommes
jeunes qui à ses côtés écoutaient, discutaient,
travaillaient.

Il avait aussi vu clairement que la nation doit
s'armer pour lutter contre la maladie et que l'action
démocratique exige l'éducation de tout le peuple,
la pression de l'opinion publique, l'effort des autorités,
la mise en oeuvre des bonnes volontés, enfin la création
et l'exécution d'une législation sociale. Cette pensée
l'anima lorsqu'il fonda avec des hommes d'Etat, de
grands administrateurs, des femmes généreuses, ses
oeuvres principales. Celles -ci lui survivent et se sont
développées après lui : les offices publics d'hygiène
sociale des départements français, le placement
familial des tout -petits, le service social à l'hôpital
avec Mlle Chaptal, les dispensaires antituberculeux
avec Albert Calmette, le Comité national de Défense
contre la Tuberculose avec Fernand Besançon et
Edouard Rist. Il consacrait à cette tâche son intel-
ligence si vigoureuse et si claire, son énergie d'homme
fort et plein d'espoir.

Mais son élan l'entraînait au -delà des limites de son
pays. Il sentait que la solidarité entre les hommes
devait se traduire par des institutions et des actions
internationales. La Société des Nations fut, avant les
folies meurtrières et les massacres de la Deuxième
Guerre mondiale, un essai précurseur de l'Organisation
des Nations Unies. Or, Léon Bernard fut intimement
associé à sa création imaginée par le Président Wilson.
En effet, il fut aux côtés de Lord Balfour et Léon
Bourgeois l'un des hommes qui ont conçu et fondé la
Société des Nations elle -même, ses institutions et,
parmi celles -ci, le Comité d'Hygiène. Dès 1919, à
Londres, il participait au comité provisoire qui
organisa la lutte contre les épidémies, dont le fléau
menaçait le monde après la Première Guerre mondiale.
Puis il devint président de la Commission de la Tuber-
culose du Comité d'Hygiène et animateur de ce
comité. Il alla en Grèce, où le Gouvernement de
ce pays demandait l'aide de la Société des Nations
pour l'expansion de ses services d'hygiène, en
Amérique du Sud, en divers pays de l'Europe et de
l'Afrique, à la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge,
aux séances de laquelle il ne manquait jamais,
dispenser ses avis, ses encouragements, comme un
apôtre de l'hygiène sans frontière. Il fut l'un des
promoteurs des Ecoles nationales d'Hygiène de
Zagreb, de Budapest, de Dresde, de Londres et

contribua à en définir les programmes et le travail...
Je m'arrête mais ne puis oublier combien était dure
alors la tâche de ces pionniers : contre la tuberculose,
point de médicaments actifs, capables de la guérir;
il fallait alors dépister, isoler, soigner de son mieux
et promouvoir le vaccin de Calmette encore contesté.
Contre le paludisme, la lutte se limitait à l'assèchement
des marais et à la quinine. Contre la syphilis, à
l'emploi des médicaments traditionnels et des arséno-
benzènes. Et la lèpre, symbole affreux du péché
originel, quelles armes avaient nos aînés contre elle !
J'ajoute aussi que les législations de sécurité sociale,
si efficaces à présent, n'étaient qu'ébauchées. Et
cependant, de toutes leurs forces, Léon Bernard et
ses collègues se battaient.

Léon Bernard appartenait à une belle génération
qui croyait au triomphe de la raison, à la noblesse
de la pensée libre, à l'union des peuples et à la paix.
Il était lui -même confiant dans les hommes, soucieux
du travail bien fait, accompli avec le soin du détail,
la recherche de l'exactitude, le souci de la forme bien
modelée. Il savait aussi jouir des charmes de la vie;
à l'époque tendre du Paris de sa jeunesse il en aimait
respirer l'air léger qu'anime, dans son cadre de
beauté, le souffle tantôt doux, tantôt fort de la liberté.

De ceux qui ont disparu nous gardons en notre
mémoire une image, celle que nous nous sommes
faite, puisque nous créons pour nous -mêmes les

êtres et les objets. La vision qui m'est restée de Léon
Bernard est celle d'un homme à la démarche ferme, à
l'allure fière, au visage très beau, aux yeux noirs
et brillants enfoncés sous la voûte orbitaire, à l'esprit
animé par le besoin d'action et de générosité.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
ce n'est sans doute pas seulement le disciple de
Léon Bernard que vous avez bien voulu honorer, mais
aussi un médecin voué tout le long de sa carrière à
la protection des enfants, qui a essayé de défendre
la cause de l'enfance dans les institutions des Nations
Unies, avant tout au Conseil du FISE, à qui vous me
permettrez de rendre hommage, et aussi parmi vous
et avec vous, Messieurs, délégués des gouvernements,
Directeur, fonctionnaires et experts de l'Organisation
mondiale de la Santé, travaillant sur le terrain, dans
des terrains bien variés à la surface de la terre, où
nous avons ensemble prêché la pédiatrie sociale et,
du mieux que nous le pouvions, essayé de réaliser
des institutions en faveur de l'enfance et de la jeunesse.

Faut -il le rappeler une fois encore : l'enfance et la
jeunesse sontles premières victimes non seulement de
l'ignorance, des préjugés, des traditions nocives, mais
aussi du fatalisme, de la résignation devant le malheur.
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Ils souffrent plus que les adultes de la faim dans de
vastes contrées du globe - la « Géopolitique de
la Faim », du Professeur Josué de Castro, nous l'a
bien montré. Nous savons reconnaître ses effets
nocifs et pitoyables chez ces petits au regard triste,
dont la mélancolie traduit les misères du corps.
Par ailleurs, ils sont bien souvent atteints, dès leur
âge le plus tendre, par les attaques des germes micro-
biens, des protozoaires et des virus et les infestations
diverses. Dans de nombreux territoires beaucoup
meurent, ayant à peine vécu, et s'ils survivent, ils
restent, sans doute pour leur existence, marqués par
les séquelles de la malnutrition et des infections.
Dans les pays défavorisés ils forment le groupe le
plus vulnérable, le plus digne de notre effort. Ils
appellent à leur secours et profitent heureusement de
celui que leur apportent l'Organisation mondiale de
la Santé, le FISE et la FAO. Comment ne pas rendre
hommage aux animateurs de ces institutions, soucieux
du petit homme qui dans les zones tropicales et
subtropicales est comme perdu au fond des montagnes,
des forets, de la brousse et de la savane ? C'est là
que vous cherchez à établir des dispositifs adaptés
de protection maternelle et infantile.

Prenant le droit de parler au nom de tous les enfants
et au nom de la pédiatrie sociale, je me permets
de vous remercier profondément pour votre politique
en faveur de l'enfance. Il nous faut sans cesse évoquer
ce problème, montrer que, quelle que soit la politique
de natalité prônée par les gouvernements des pays où
persiste la fécondité naturelle des couples, le souci
de l'enfant considéré comme un bien infiniment
précieux est non seulement une oeuvre de charité et
de solidarité humaine, mais un bon placement.
Car rien d'efficace ne peut être fait sans une population
saine, à la croissance et à l'équilibre bien assurés.
Et il faut commencer cette tâche de prévention et
de protection dès avant la naissance, et durant
l'enfance et la jeunesse, car les traces des dégâts subis,
le corps et l'âme les gardent toute leur vie. Cette tâche,
l'Organisation mondiale de la Santé, aidée du FISE
qu'elle inspire, la remplit de son mieux.

Le monde où nous vivons et où l'Organisation
mondiale de la Santé exerce son action est bien diffé-
rent de celui que j'évoquais tout à l'heure. Ce monde
est violent et passionné, les libérations successives et
jamais achevées de la femme, de l'enfant, des classes
sociales, des peuples et des continents se sont accom-
pagnées et s'accompagnent chaque jour d'agitation,
de guerres et de meurtres. Dans le même temps, la
science et la technique font en quelques décades plus
de progrès qu'en mille ans et leur audace n'a pas de
limites. Et aussi les distances diminuent, les peuples

se rapprochent et la terre entière semble devenir
bien petite.

C'est dans ce monde en perpétuel et rapide change-
ment que l'Organisation mondiale de la Santé, au
nom de l'humanité entière, entreprend son oeuvre
salvatrice, sa croisade contre la souffrance et les morts
évitables, rassemble l'effort de libération contre les
fléaux, la faim et les maladies. Elle veut aussi orienter
les recherches des savants et faire profiter de leurs
découvertes magiques tous ceux qui dans le monde
devraient en bénéficier. Son rôle historique, qui ne
peut que grandir, est notre fierté. La volonté de ses
Membres l'a placée dans l'ancien continent, où
naquirent les civilisations de l'Occident et de l'Orient,
à Genève, cité de Jean- Jacques Rousseau, philosophe
français, un des plus célèbres parmi les « amis des
hommes ». Ici nous trouvons, dans ce Palais des
Nations, une réunion d'hommes qui aiment leur
patrie et aussi toutes les patries des autres, qui sont
imbus des principes de cette égalité entre les hommes
qui féconde et enchante notre pensée et notre action.
Votre bonne volonté et votre volonté vous permettent
de vaincre les obstacles que votre sens des réalités
définit, que la science étudie et que votre enthousiasme
surmonte. En voulant, pour ne citer qu'un exemple,
faire disparaître le paludisme de la terre, vous attaquez
le monstre de la fable antique, l'hydre de Lerne,
qui vit dans les marais, un monstre aux mille têtes
repoussant quand on les tranche. Vous avez ainsi
repris la tâche d'Hercule à l'échelle du monde. La
science et la foi guident l'Organisation mondiale de
la Santé et, lorsque sont survenus d'inévitables
obstacles financiers et techniques, vous ne vous
découragez pas. Votre fraternité prend le plus grand
souci des nations déshéritées de la terre pour une
collaboration efficace. Votre morale est la recherche
de l'égalité parmi tous les hommes devant la maladie.
Votre doctrine, l'indifférence la plus absolue vis -à -vis
de la diversité des races humaines, des régimes et
des gouvernements. Vous savez bien que vous devez
votre secours également à tous les hommes. La science
et la technique modernes ne sont pas sans ressentir
la honte de leur emploi prodigieux pour des destruc-
tions catastrophiques. En appliquant cette science et
cette technique, comme vous le faites, à la santé et à
la vie, vous leur donnez, vous nous donnez à tous,
une meilleure conscience. Soyez -en remerciés.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Monsieur le Professeur Debré, et une fois encore,
mes plus chaleureuses félicitations.

La séance est levée.

La séance est levée à 13 h. 5.
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SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 5 mars 1964, 16 heures

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

puis

Président par intérim: Dr E. B. S. LUMU (Ouganda)

1. Admission de Membres associés

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

Je voudrais appeler l'attention de l'Assemblée sur
les documents A17/2, A17/3 et A17/4 qui reproduisent
des communications adressées au Directeur général
le 10 janvier 1964 par le Gouvernement du Royaume -
Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord au
sujet des relations de la Rhodésie du Nord, du
Nyassaland et de la Rhodésie du Sud avec l'Organisa-
tion mondiale de la Santé.

Je vous propose d'examiner pour commencer le
cas de la Rhodésie du Sud. Le document A17/4 qui
a été remis aux délégués contient une déclaration
faite au nom de la Rhodésie du Sud par le Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord au
sujet de la reprise par ce pays de sa qualité de Membre
associé; le Gouvernement britannique suppose en
effet que cette qualité, qui avait été accordée par la
Troisième Assemblée mondiale de la Santé dans la
résolution WHA3.77, aura repris effet le leT janvier
1964, date à laquelle la Fédération de Rhodésie et
de Nyassaland a été dissoute.

Y a -t -il des objections à cette reprise ? En l'absence
d'objections, l'Assemblée prend note du fait que la
Rhodésie du Sud est redevenue Membre associé de
l'Organisation mondiale de la Santé le ler janvier 1964.

Il en est ainsi décidé.
Passons maintenant au cas de la Rhodésie du Nord.

La demande d'admission à la qualité de Membre
associé présentée au nom de la Rhodésie du Nord par
le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord fait l'objet du document A17/2. Cette
demande a été adressée dans le délai prévu à l'article
113 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.

L'Assemblée accepte -t -elle d'admettre la Rhodésie
du Nord en qualité de Membre associé de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé ? Dans l'affirmative, je pro-
pose d'adopter la résolution dont le Directeur général
adjoint va vous donner lecture.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : Projet de résolu-
tion : Admission de nouveaux Membres associés -
Rhodésie du Nord :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la Rhodésie du Nord en qualité de Membre
associé de l'Organisation mondiale de la Santé,

sous réserve que l'acceptation de la qualité de
Membre associé soit notifiée au nom de la Rhodésie
du Nord, conformément aux articles 115 et 116
du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale
de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Dorolle. Quelqu'un désire -t -il la parole ? En
l'absence d'observations, je considère la résolution
comme adoptée.

Je voudrais maintenant appeler votre attention sur
le document A17/3 qui a trait à la demande d'admis-
sion à la qualité de Membre associé présentée au nom
du Nyassaland par le Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord. Cette demande a,
elle aussi, été adressée dans le délai prévu à l'article 113
du Règlement intérieur.

L'Assemblée accepte -t -elle d'admettre le Nyassaland
en tant que Membre associé de l'Organisation mondiale
de la Santé ? S'il n'y a pas d'objections, je propose à
l'Assemblée d'adopter la résolution que voici.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT (traduction de
l'anglais): Projet de résolution : Admission de nouveaux
Membres associés - Nyassaland :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET le Nyassaland 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 Nyassaland,
conformément aux articles 115 et 116 du Règlement
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Quelqu'un
veut -il présenter des observations au sujet de cette
résolution? En l'absence d'observations, la résolution
est adoptée.

Le document A17/5 contient la demande d'admission
à la qualité de Membre associé présentée au nom
de Malte par le Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord. Comme les précédentes, cette
demande a été adressée dans le délai prévu à l'article
113 du Règlement intérieur.

L'Assemblée veut -elle décider d'admettre Malte
comme Membre associé de l'Organisation mondiale
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de la Santé ? S'il en est ainsi, je propose à l'Assemblée
d'adopter la résolution suivante.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : Projet de résolu-
tion : Admission de nouveaux Membres associés -
Malte :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé
ADMET Malte en qualité de Membre associé de

l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve
que l'acceptation de la qualité de Membre associé
soit notifiée au nom de Malte, conformément aux
articles 115 et 116 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Quelqu'un
désire -t -il la parole ? En l'absence d'observations,
la résolution est adoptée.

Nous en arrivons à la demande concernant le Katar.
L'Assemblée se rappellera qu'à notre troisième
séance plénière, mercredi, j'ai indiqué que le Bureau
avait recommandé de suspendre l'application du
deuxième paragraphe de l'article 113 du Règlement
intérieur. L'article 119 permet à l'Assemblée de le
faire, à condition que l'intention de proposer la
suspension ait été communiquée aux délégations
vingt -quatre heures au moins avant l'ouverture de la
séance au cours de laquelle la proposition doit être
formulée. Cette condition étant remplie, nous pouvons
examiner tout d'abord la proposition de suspendre
l'application de l'article 113 afin d'étudier la question
de l'admission du Katar en qualité de Membre
associé.

L'Assemblée accepte -t -elle de suspendre l'applica-
tion du deuxième paragraphe de l'article 113 du
Règlement intérieur ? Y a -t -il une objection à cette
procédure ? En l'absence de toute objection, je
considère que l'Assemblée décide de suspendre l'appli-
cation du deuxième paragraphe de l'article 113. Cela
fait, je voudrais maintenant appeler votre attention
sur le document A17/8 qui contient une demande
d'admission présentée par le Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord au nom du Katar, en
vue de l'admission de ce pays à la qualité de Membre
associé. L'Assemblée veut -elle faire droit à cette
demande ? Dans l'affirmative, je propose qu'elle adopte
la résolution ci- après.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT (traduction de
l'anglais) : Projet de résolution : Admission de nouveaux
Membres associés - Katar :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé
ADMET le Katar 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 Katar, confor-
mément aux articles 115 et 116 du Règlement
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Quelqu'un
désire -t -il présenter des observations ? En l'absence
d'observations, la résolution est adoptée.

Je donne maintenant la parole à Sir George Godber,
délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, que je prie de bien vouloir monter
à la tribune.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord est heureux d'accepter, au nom du Katar, de
Malte, du Nyassaland et de la Rhodésie du Nord,
la qualité de Membre associé de l'Organisation et
d'assumer la responsabilité de l'application des
articles 66 à 68 de la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé pour chacun de ces pays.
Il va sans dire que le Royaume -Uni réassume aussi
cette responsabilité pour la Rhodésie du Sud.

Cette déclaration officielle étant faite, je tiens à
présenter les félicitations les plus cordiales de ma
délégation au Katar, à Malte, au Nyassaland et
à la Rhodésie du Nord à l'occasion de leur admission
et à féliciter nos éminents amis et collègues qui
représentent ici ces quatre pays, ainsi que la Rhodésie
du Sud. Nous sommes tout particulièrement heureux
de savoir que, si le Nyassaland n'a pas de délégation
parmi nous, un observateur de ce pays a néanmoins
pu assister à la présente séance.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Sir George.

Maintenant que les résolutions ont été adoptées
et que le délégué du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord a fait la déclaration
que vous venez d'entendre, je suis heureux de prendre
acte du fait que le Katar, Malte, le Nyassaland et
la Rhodésie du Nord sont devenus Membres associés
de l'Organisation mondiale de la Santé. Je profite de
cette occasion pour adresser mes meilleurs souhaits
de bienvenue à ces nouveaux Membres associés.

Je donne maintenant la parole au représentant de
Malte et le prie de bien vouloir monter à la tribune.

Le Dr BORG OLIVIER (Malte) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, c'est pour moi un
honneur que de remercier l'Assemblée au nom de
mon pays d'avoir admis Malte en qualité de Membre
associé de l'Organisation mondiale de la Santé.
J'adresse également mes remerciements les plus
chaleureux au Gouvernement du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord qui a bien
voulu présenter notre demande d'admission.

J'apporte à tous les pays représentés ici, ainsi qu'à
l'Organisation elle -même, un message d'amitié et de
bonne volonté de la part de la population de Malte.
Mon pays n'apparaît que comme un petit point
sur la carte du globe, mais son héritage historique
est sans proportion avec sa superficie. Je ne m'étendrai
pas sur son histoire longue et glorieuse, car, comme
vous le savez, Malte a été mêlée au sort de tous ceux
qui ont influé sur le destin de l'humanité. A notre
tour, nous évoluons vers l'indépendance au sein du
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Commonwealth, après avoir été pendant plus de
cent soixante ans les partenaires de la Grande -Bretagne.

Dans le domaine de la santé, nous avons une école
de médecine qui date du XVIe siècle et les conditions
de notre santé publique ont dû répondre aux exigences
de la vie dans une forteresse insulaire. Nous comptons
néanmoins sur les directives de l'Organisation mondiale
de la Santé pour nous aider à développer encore
nos services médicaux et sanitaires, en particulier
dans les domaines où nos ressources ne nous permettent
pas de mettre en place les moyens de donner une
formation spécialisée à notre propre personnel. C'est
pour moi un honneur que de proclamer la volonté de
mon pays de se soumettre à la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé et d'apporter
à l'Organisation tout l'appui possible pour lui
permettre de réaliser ses nobles objectifs philan-
thropiques et humains : assurer le bien -être physique,
mental et social de tous les hommes, où qu'ils soient.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au représentant de la Rhodésie du Nord
et l'invite à monter à la tribune.

M. WINA (Rhodésie du Nord) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames, Mes-
sieurs, c'est pour moi un privilège que d'accepter au
nom de mon gouvernement, en tant que Ministre
de la Santé de la Rhodésie du Nord, la qualité de
Membre associé que votre éminente assemblée vient
d'accorder à mon pays.

Pendant les dix dernières années, l'organisation
médico- sanitaire de la Rhodésie du Nord a relevé
du Gouvernement fédéral. Ce système avait un
inconvénient : les services étaient concentrés dans les
villes au détriment des zones rurales où la majeure
partie de la population subsiste péniblement en
cultivant la terre. Mon gouvernement s'efforce actuel-
lement de remédier à ce déséquilibre et lorsque nous
accéderons à l'indépendance pleine et entière, en
octobre prochain, le programme de développement
des services de santé ruraux recevra une attention
plus soutenue encore. La mise en oeuvre de ce pro-
gramme élargi nécessitera des fonds considérables,
un personnel spécialisé et des moyens de formation.
C'est surtout pour résoudre les problèmes de personnel
et de formation que mon gouvernement a besoin de
l'assistance des pays qui se sont engagés à aider
les jeunes Etats.

La Rhodésie du Nord, pays d'Afrique centrale
sans accès à la mer, a une superficie de 751 900 kilo-
mètres carrés et, d'après les données d'un récent
recensement, elle compte une population de 3 400 000
habitants qui attendent de l'Organisation mondiale
de la Santé l'aide et les conseils dont ils ont besoin
pour résoudre leurs problèmes médico- sanitaires.
L'administration sanitaire assure des services pré-
ventifs aussi bien que curatifs et dispose à cette
fin d'hôpitaux de divers types, allant de l'établissement
urbain de 450 lits au petit centre de santé rurale qui
dispense essentiellement des soins ambulatoires. Les
services médicaux relevant des missions de diverses
confessions jouent un rôle important dans la prestation

de soins médicaux aux populations rurales. Ces
services reçoivent des subsides de l'Etat; ils vont des
grands hôpitaux, confiés à un ou plusieurs médecins,
aux simples centres de consultations externes ne
comptant aucun lit ou n'en comptant que quelques -uns.
Les grands firmes industrielles - en particulier celles
qui exploitent les mines de cuivre - mettent à la
disposition de leur personnel des hôpitaux et des
services médicaux d'un niveau très élevé; la propriété
et la gestion de ces services relèvent du secteur privé.

Mais je ne voudrais pas vous donner l'impression
que mon pays ne s'intéresse guère qu'aux services
curatifs. Nous avons des services préventifs qui
emploient un personnel aux compétences très diverses
et nous sommes fermement résolus à les développer
et à les étendre pour que, dans les limites de nos
ressources et moyennant des directives appropriées,
leur influence atteigne individuellement chaque famille
du pays. Telle est notre ambition, mais pour la
réaliser, nous aurons besoin de temps et d'argent,
deux ressources qui ne sont guère abondantes.

Nous nous rendons parfaitement compte, sans même
parler du droit fondamental de chaque être humain à
la santé, que la prosçérité future de notre pays dépend
étroitement de l'état de santé de la collectivité.
Une nation où sévit la maladie ne peut mettre pleine-
ment en valeur ses ressources naturelles, que leur
exploitation se fasse sur une base collective ou privée.
Plusieurs maladies qui sévissent en Rhodésie du Nord
influent sur l'économie du pays et il importe de les
combattre. A cet égard, la qualité de Membre associé
que nous venons d'acquérir nous aidera à utiliser les
vastes ressources en connaissances spécialisées et en
possibilités d'assistance qui ont fait la réputation
de l'OMS.

Nous appartenons au continent africain, mais il
est manifeste que nous avons les mêmes problèmes de
santé que bien des pays du monde. La tuberculose a
fait chez nous, l'an dernier, plus de 4000 victimes;
nous dressons actuellement des plans de campagnes
pour écarter cette menace, mais nous aurons sans
doute besoin d'aide. En dehors des villes et des centres,
le paludisme est endémique. La trypanosomiase
devient un problème de santé humaine; sa fréquence
n'est pas élevée -à peine plus d'une centaine de cas
nouveaux l'an dernier - mais la courbe de son
incidence augmente régulièrement chaque année.
La bilharziose est endémique. La malnutrition est
générale : le kwashiorkor n'est que trop courant.
Je suis heureux de signaler ici que les institutions
spécialisées des Nations Unies, et notamment l'OMS,
ont mis au point un plan ingénieux destiné à améliorer
la nutrition dans quelques régions pilotes. D'autres
problèmes encore se posent : la lèpre, par exemple,
dont l'incidence est très élevée en Rhodésie du Nord;
treize mille personnes, hospitalisées ou non, sont
actuellement traitées pour cette maladie.

Il serait impossible, Monsieur le Président, de
brosser un tableau complet des problèmes de santé
qui se posent à mon pays, car ils sont trop nombreux.
Nos ressources financières sont limitées, mais notre
volonté de réussir est entière. Le Gouvernement
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se rend compte que d'énergiques programmes pour
la formation de personnel de toutes catégories doivent
être menés de toute urgence, et ce personnel, nous
le formerons. La politique actuelle du nouveau
Ministère de la Santé vise à assurer les services
préventifs au niveau du village ou même de l'individu,
moyennant la formation de personnel compétent et
une action d'éducation sanitaire. L'étape suivante
consistera à renforcer les hôpitaux centraux où le
personnel médical et paramédical exerce ses fonctions,
de manière à leur permettre de faire face à tous les
besoins normaux. Il faudra ensuite développer et
améliorer les centres de santé ruraux qui, tout en
fournissant des services curatifs, constitueront une
base d'opérations pour le personnel chargé de l'action
préventive.

Quoi qu'il en soit, c'est essentiellement de collabo-
rateurs que le Ministère de la Santé a besoin, non
seulement aux niveaux inférieurs de la hiérarchie,
mais aussi aux échelons supérieurs : catégorie profes-
sionnelle et techniciens. Pendant longtemps encore,
les programmes de formation ne pourront évidemment
pas apporter la solution à nos problèmes, d'une part
en raison du niveau d'instruction à exiger des candidats
si l'on veut que l'enseignement porte ses fruits et,
d'autre part, parce que l'initiation à la plupart des
disciplines médicales et paramédicales demande de
nombreuses années d'études. Les activités de formation
sont dispendieuses, aussi bien au stade de la mise de
fonds que pour les dépenses courantes. Mais il serait
encore plus coûteux de négliger les besoins en personnel
opérationnel dans cette partie de l'Afrique.

Je conclurai, Monsieur le Président, en exprimant
toute la gratitude que mon pays éprouve pour
l'honneur que vous lui avez fait aujourd'hui. Je
voudrais également remercier le Gouvernement du
Royaume -Uni pour la compréhension et la sympathie
active dont il a fait preuve à l'égard de nos aspirations
dans le domaine de la santé. Je suis profondément
conscient des obligations qui découlent pour nous
de ce nouveau statut au sein de l'OMS. Nous les
assumerons, convaincus que nous sommes que la
sollicitude de l'Organisation à laquelle nous apparte-
nons désormais ne peut qu'apporter des avantages
durables au peuple de la Rhodésie du Nord.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. Wina. Je voudrais aussi remercier l'orateur
précédent, le Dr Borg Olivier, de son excellent exposé.

Je donne la parole au délégué du Nyassaland et
l'invite à monter à la tribune, s'il est là.. .

J'invite le délégué du Katar à monter à la tribune.

Le Dr RADWAN (Katar) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, au
nom de Son Altesse le Chef d'Etat du Katar, et au
nom du Gouvernement du Katar que j'ai l'honneur
de représenter ici, je tiens à exprimer mes remercie-
ments les plus sincères à tous ceux qui ont appuyé notre
admission à l'Organisation mondiale de la Santé en
qualité de Membre associé. La suspension de l'appli-
cation de l'article 113 du Règlement intérieur en
notre faveur est un geste qui nous a profondément

touchés et dont nous nous souviendrons toujours avec
reconnaissance. Nous éprouvons un sentiment parti-
culier de gratitude envers la délégation du Royaume -
Uni qui a présenté notre demande et a fait tous ses
efforts pour aplanir le chemin devant nous, ainsi
qu'envers les nations arabes qui nous ont accordé
leur soutien fraternel et entier. Au nom du Gouverne-
ment du Katar, je désire assurer l'Organisation que
mon pays accepte de grand cceur ses obligations de
Membre associé et qu'il fera de son mieux pour
s'en acquitter. Nous croyons fermement que la réalisa-
tion des buts de l'OMS est essentielle au progrès de
l'humanité.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués et
chers confrères, une brochure donnant un aperçu
du développement des services médico- sanitaires du
Katar, depuis leur création en 1945 jusqu'à ce jour,
est à votre disposition. J'espère qu'elle vous intéressera,
car elle retrace l'histoire du dur combat mené par un
petit pays résolu à faire triompher la cause du progrès
et de la civilisation. Ceux d'entre vous qui prendront
la peine de lire ce document reconnaîtront avec moi,
j'en suis certain, que des progrès considérables ont
été accomplis dans l'établissement d'un service médical
moderne et efficace en l'espace très bref de quinze
années. Il n'en reste pas moins énormément à faire,
en particulier dans le vaste domaine des services de
santé publique et, à cet égard, nous comptons beaucoup
sur l'aide et les conseils précieux de l'OMS et de
ses spécialistes.

Permettez -moi d'ajouter un mot encore : grâce à la
bienveillance de Son Altesse le Chef d'Etat du Katar,
et suivant l'exemple de nos voisins du Koweït, mon
gouvernement assure le traitement gratuit de tous les
malades des Etats moins fortunés du golfe Persique.
Les populations de ces pays ont vivement apprécié
cette initiative qui est parfaitement conforme à
l'esprit de l'OMS, puisqu'elle vise à faire bénéficier
des personnes étrangères au Katar de services médicaux
indispensables au maintien de la santé.

Pour conclure, permettez -moi de vous remercier une
fois encore, Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, au nom de Son Altesse le Chef d'Etat du
Katar, ainsi que du peuple et du Gouvernement du
Katar, de nous avoir ouvert l'accès à la qualité de
Membre associé de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Radwan.

2. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1963 (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous allons
maintenant reprendre notre discussion générale sur
l'étude et l'approbation des rapports du Conseil
exécutif et sur l'examen du Rapport annuel du
Directeur général sur l'activité de l'Organisation
en 1963. Les délégués qui désirent prendre la parole
resteront à leur place. J'espère que personne ne verra
d'inconvénient à cette façon de procéder.
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Je voudrais aussi annoncer, dans le même ordre
d'idées, que, conformément à l'article 58 du Règlement
intérieur, je me propose de clore la liste des orateurs
à la fin de la présente séance. Quelqu'un a -t -il une
objection à formuler à ce sujet ? Pour le moment,
trente -sept orateurs sont inscrits. Je prie le Directeur
général adjoint de bien vouloir nous en lire la liste,
pour que tous ceux d'entre vous qui souhaitent encore
s'inscrire puissent le faire maintenant.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : Mexique, Inde,
Pologne, Thaïlande, Sénégal, Liban, Jamaïque,
Tunisie, Argentine, Autriche, Algérie, Indonésie,
Mongolie, République Arabe Unie, Maroc, Soudan,
Trinité et Tobago, Pakistan, Afghanistan, Brésil,
Yougoslavie, Mali, El Salvador, Ethiopie, Pérou,
Iran, Bolivie, Guinée, Chili, Hongrie, Burundi,
Bulgarie, Panama, Libéria, Ceylan, République
Dominicaine, Haute -Volta, Ghana, Nicaragua.

Vous avez donc actuellement, Monsieur le Président,
trente -neuf pays sur la liste des orateurs.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je voudrais
vous demander une fois de plus d'être brefs, pour que
nous puissions finir la discussion de ces points aussitôt
que possible.

C'est maintenant le Dr Lumu qui va continuer à
présider la séance.

Le Dr Lumu (Ouganda), Vice -Président, prend
place au fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Mesdames, Messieurs, n'ayant pas encore pris la
parole devant l'Assemblée, je voudrais saisir cette
occasion pour vous remercier de m'avoir élu vice -
président. Je donne la parole au délégué du Mexique.

Le Dr ALVAREZ AMÉZQUITA (Mexique) (traduction
de l'espagnol) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, je tiens d'abord à déclarer combien
je suis heureux que le Dr Afridi, dont je dirais volon-
tiers qu'il est un pèlerin de la santé, ait été élu
président de la Dix - Septième Assemblée mondiale de
la Santé. Je félicite aussi le Dr Candau du remarquable
Rapport, aussi concis que précis, qu'il nous a présenté.
Enfin, puisque je suis d'Amérique latine, je rendrai
aussi hommage à l'autorité avec laquelle le Dr Abraham
Horwitz, Directeur de l'Organisation panaméricaine de
la Santé, s'acquitte de sa charge.

Pour nous autres Mexicains, la médecine a une
fin avant tout sociale et nous cherchons, par tous les
moyens et en fonction de cette fin, à assurer au moins
les services qu'exige la dignité de l'homme. Nous
pensons aussi et c'est un stimulant pour notre
activité - que seul un peuple sain peut prétendre à
un grand destin.

Nous mesurons la mortalité et la morbidité par des
indices. Mais jusqu'à quel point la santé publique
fait -elle le bonheur des hommes ? Il nous faudrait un
nouvel indice qui exprimerait la quantité de bonheur
qu'assurent à nos populations les efforts que nous

accomplissons dans le domaine de la santé publique,
car ce qui importe, ce n'est pas uniquement de vivre,
mais de tirer de la vie au moins le minimum de
satisfactions que procure une existence décente. Vue
sous cet angle - et je rejoins ici l'opinion exprimée
par d'autres délégués - la santé publique joue un
rôle considérable dans le développement économique.
Qu'on me permette un exemple : l'éradication du
paludisme, grâce à laquelle des terres nouvelles
s'ouvrent à la culture, a permis à bien des pays - dont
le mien - de développer leur industrie pétrolière et
pétrochimique dans des régions où, auparavant, la
vie humaine était impossible.

Le Dr Candau a dit que la stabilité politique était
un domaine échappant à la compétence de l'Organi-
sation mondiale de la Santé. Cela est assurément
vrai, mais l'important est de souligner qu'il y a non
seulement des gouvernements, mais aussi des popula-
tions qui, du point de vue médical, doivent retenir
toute l'attention dans le cadre d'une action concertée.
Quand on parle aujourd'hui de respecter le droit
des peuples à l'autodétermination, on ne fait que
reprendre une formule plus ancienne due à un homme
qui a bien mérité des Amériques, celle de Juárez,
qui affirmait que « le respect du droit d'autrui,
c'est la paix ».

Le Directeur général a examiné dans son Rapport
le programme d'approvisionnement en eau potable
des régions rurales et, puisque nous sommes tous,
à 80 %, constitués par de l'eau, je répéterai ce que
j'ai dit à Washington lors de la réunion des Ministres
de la Santé publique d'Amérique latine : « Four-
nissons l'eau aux populations et nous chercherons
ensuite comment la rendre potable. » En d'autres
termes : « Satisfaisons d'abord une nécessité vitale,
et ensuite nous chercherons une amélioration. » C'est
pourquoi il est si important de travailler sans répit
à améliorer les programmes d'assainissement et
d'aménagement des collectivités rurales, car le paysan
est l'âme et le coeur même de notre Amérique. Les
obstacles d'ordre économique vont à l'encontre de
notre désir de progrès, qui est toujours plus grand
que les possibilités qui s'offrent à nous. J'ai toujours
dit et je tiens à répéter que nous devons nous employer
à faire le maximum avec ce que nous avons - sur
la voie du progrès, cela va sans dire - et que, s'il
arrivait un jour que les sommes qui sont dépensées
pour les armements soient affectées à la mise en
oeuvre des programmes de santé et de bien -être, le
monde aurait atteint un stade fort avancé dans
sa marche vers le progrès. C'est pourquoi le rêve de
paix mondiale doit stimuler tous ceux qui oeuvrent
pour la santé publique.

Si nous considérons les programmes en cours de
réalisation au Mexique, nous constatons que 2800 éta-
blissements, qui forment une sorte de réseau opéra-
tionnel organisé à l'image du système solaire -
depuis les petits centres de trois lits jusqu'aux grands
hôpitaux spécialisés, en passant par les établissements
de douze, vingt -cinq et quarante lits - ont en quelque
sorte apporté la santé publique à l'homme de la
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campagne qui, auparavant, était pratiquement dénué
de tout dans ce domaine et dont un sens élémentaire
de la justice sociale commande de se préoccuper.

Au Mexique, la vaccination antipoliomyélitique a
été étendue à 7 500 000 enfants. L'éradication de la
pinta sera chose faite cette année; celle d'Aedes
aegypti, vecteur de la fièvre jaune urbaine, est déjà
réalisée; voici trois ans que nous n'avons pas eu de
cas de variole; le paludisme est en voie d'éradication;
quant à l'onchocercose, d'actives recherches se pour-
suivent, ainsi que des opérations sur le terrain.
Tout cela nous permet de mener une campagne en
faveur du peuple, et essentiellement des économique-
ment faibles, à quoi doit aller par priorité notre
sollicitude, puisque les riches peuvent satisfaire
eux -mêmes leurs besoins et leurs désirs. Pour cela,
nous formons du personnel de toutes les catégories,
depuis les plus éminents spécialistes de la santé
publique jusqu'aux techniciens de l'assainissement,
car il arrive bien souvent qu'un peuple, même si on
lui fournit l'eau et la lumière, ne puisse se développer
faute d'avoir reçu l'éducation nécessaire. L'an dernier,
nous avons fourni de l'eau potable à 610 collectivités
totalisant 1 100 000 habitants.

Mais il y a un domaine auquel je voudrais me référer
tout particulièrement : celui de la recherche scien-
tifique. On a émis à ce sujet toutes sortes d'idées et
j'aimerais verser mon opinion à ce débat. Sur le plan
des échanges, un service mondial d'information
organisé dans le cadre de l'OMS pour renseigner
sur les recherches accomplies dans les divers pays
revêtira une utilité considérable, car il permettra
sans doute d'éviter les doubles emplois et de coor-
donner les investigations en cours. Mais ce que nous
préconisons surtout, ce sont des recherches organisées
à l'échelon régional, conçues en fonction de la
pathologie régionale et des possibilités des gouver-
nements, lesquels pourront recevoir plus facilement
des fonds supplémentaires si ceux -ci sont destinés à
des travaux déterminés. En ce qui concerne les
Amériques, je propose que l'on étudie spécialement
les virus des voies respiratoires et les entérovirus,
l'épidémiologie du cancer, l'épidémiologie des maladies
mentales, la tuberculose, la malnutrition, la maladie
de Chagas, la peste et les maladies tropicales comme
l'onchocercose et l'histoplasmose. Il faudra coor-
donner ces études avec celles qui seront entreprises
dans d'autres régions du monde présentant le même
type de pathologie. Ainsi, nous avons effectué sur
l'onchocercose d'importants travaux qui nous ont
amenés à renoncer à des conceptions tenues pour
classiques, travaux que le Mexique présentera en
septembre au premier congrès international de parasi-
tologie, à Rome. Or, notre Région pourrait très bien
entrer en contact avec les pays d'Afrique, où cette
maladie frappe vingt millions de personnes, pour
mettre en ceuvre un plan commun et échanger des
boursiers et des données techniques, ce qui serait
sans doute un bon moyen de favoriser la recherche
scientifique en tant qu'elle repose sur l'information
mondiale, les travaux régionaux et la coordination
des activités entre chercheurs régionaux.

Je ne voudrais pas m'étendre davantage sur ce
point. Frappé, cependant, par ce que nous a dit le
délégué du Nigéria à propos de la régionalisation
des laboratoires produisant des préparations pharma-
ceutiques, je voudrais dire quelques mots de notre
proposition de créer un marché commun des substances
biologiques en Amérique latine. Il s'agirait, pour les
Etats, de préparer eux -mêmes des substances de bonne
qualité qui, produites à moindres frais et non grevées
de droits de douane, pourraient être mises en plus
grande quantité à la disposition de plus larges couches
de la population, sans que l'administration sanitaire
doive dépenser davantage. Cette initiative représen-
terait en fait un avantage énorme pour l'exécution de
nos programmes médico- sanitaires. Les pays qui ne
peuvent produire les préparations en question pour-
raient en effet les acheter aux producteurs à un prix
nettement moins élevé.

Je voudrais enfin former des voeux pour que la
concorde et la collaboration des différents pays à la
mise en oeuvre des programmes de santé publique
unissent tous les peuples du monde et les rassemblent
sur la voie de la paix.

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

Le Dr NAYAR (Inde) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
permettez -moi tout d'abord de m'associer à l'hommage
que de nombreux délégués ont déjà rendu au
colonel Afridi; l'élection unanime qui l'a porté à
la présidence en dit long sur ses qualités personnelles
et sur l'estime dans laquelle son pays est tenu. Qu'il
me soit également permis d'adresser mes félicitations
à vous -même, Monsieur le délégué de l'Ouganda,
ainsi qu'aux chefs des délégations du Mexique et
de l'Indonésie, pour votre élection en qualité de
vice -présidents de l'Assemblée. Enfin, je voudrais
féliciter les délégués de la Colombie et du Danemark
pour leur élection à la présidence de la Commission
du Programme et du Budget et de la Commission des
Questions administrations, financières et juridiques.

11 m'est, en outre, extrêmement agréable de souhaiter
au nom de ma délégation une cordiale bienvenue aux
nouveaux Membres représentés dans cette auguste
assemblée.

Ma délégation tient à souligner combien elle apprécie
l'activité déployée par l'OMS au cours de l'année
écoulée, telle qu'elle est exposée dans le Rapport
annuel du Directeur général et dans les rapports du
Conseil exécutif. Ce sont là des modèles d'excellente
documentation.

Le choix du sujet des discussions techniques de
cette année - l'approvisionnement public en eau - me
paraît particulièrement heureux; c'est un sujet d'une
importance fondamentale, universelle, qui intéresse
tous les pays et surtout ceux qui sont en voie de
développement. On se rend de mieux en mieux compte
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aujourd'hui de l'utilité qu'il y a à s'occuper de la
santé de la collectivité non seulement pour des
considérations d'ordre social et humanitaire, mais
aussi en raison du rôle capital qu'elle joue dans le
développement économique et social. Je serais tentée
de dire qu'une eau saine est, après l'air, le second
élément indispensable à la vie et à la santé de l'être
humain; la nourriture même ne vient qu'au troisième
rang. Malheureusement, si, en théorie, tout le monde
s'accorde sur ce point, on est généralement loin d'en
tirer des conclusions pratiques quand, lors de la
planification, on détermine les priorités et les crédits
à investir. Il me semble que si un demi pour cent du
budget de chaque gouvernement était versé à un fonds
destiné à financer des programmes d'approvision-
nement en eau pure et d'assainissement, on ferait
bien plus pour la santé et le bien -être des hommes
qu'en exécutant toute une série d'autres programmes.
Qui plus est, que nous soyons ou non en mesure
d'affecter des crédits à tel ou tel autre projet, je suis
persuadée que tous les montants qui pourraient être
affectés aux programmes d'approvisionnement en
eau et d'assainissement trouveraient leur emploi
immédiatement et sans la moindre difficulté.

Bien des orateurs ont parlé des sujets importants
que constituent les maladies transmissibles, l'hygiène
du milieu, la formation du personnel sanitaire et
la recherche. L'extension de notre champ d'action
et les nouveaux problèmes qui surgissent au cours
de nos activités ont nécessairement mis en vedette
bon nombre de problèmes et de cas auxquels les
connaissances scientifiques actuelles ne fournissent
pas de solution complète et satisfaisante. La recherche
est donc indispensable. La manière la plus fructueuse
d'utiliser un centre de recherche de l'OMS consisterait,
à mon avis, à le charger de coordonner les travaux
de façon à faire progresser les recherches dans les
différentes régions du monde et de veiller à ce que le
meilleur parti possible soit tiré des ressources et des
connaissances acquises, où que ce soit, du fait des
recherches. Si, dans certains domaines, le cancer et
les maladies cardio -vasculaires, par exemple, les
études doivent être organisées à l'échelle mondiale,
j'estime, comme l'orateur qui m'a précédée, que des
recherches organisées à l'échelon régional donneront
de meilleurs résultats que des travaux effectués dans
un centre unique, où qu'il soit situé. Dans les
circonstances présentes, je pense que l'OMS devra
mettre essentiellement l'accent sur la recherche appli-
quée, sans que soit contestée pour autant l'importance
de la recherche fondamentale.

Je ne crois pas qu'il existe un seul pays qui puisse
se permettre de ne tenir aucun compte de l'évolution
démographique que connaît le monde actuel. Le temps
où l'on se demandait si les problèmes de population
et les moyens de limiter l'expansion démographique
devaient faire partie du champ d'activité des adminis-
trations sanitaires est aujourd'hui révolu. On ne peut
espérer améliorer le niveau de subsistance de près
d'un tiers de la population du globe sans prendre des
mesures directes pour empêcher l'augmentation conti-
nue des bouches à nourrir. C'est pourquoi j'ai pris

note avec satisfaction de l'intérêt que l'OMS a
commencé à porter à la physiologie de la reproduction
et j'espère que le problème de la limitation des nais-
sances figurera également à bref délai à l'ordre du
jour de l'Assemblée.

Par ailleurs, ma délégation se félicite de voir que la
réglementation de la production et de la distribution
des préparations pharmaceutiques suscite un intérêt
croissant et fait l'objet d'un examen constant afin
d'épargner à l'humanité les dangers auxquels l'exposent
les médicaments de qualité inférieure ou nocifs.
Ce sujet est hérissé de problèmes et de difficultés,
mais il ne fait pas de doute que l'on pourra les
surmonter si nous nous y employons avec tout le
sérieux nécessaire. Il est paradoxal que les pays qui
ont le plus besoin de médicaments de toutes catégories
soient précisément ceux qui en produisent le moins
et qui, de ce fait, dépendent partiellement ou entière-
ment des importations. D'où l'importance que revêt
un contrôle satisfaisant de la qualité des préparations
destinées à l'exportation.

L'action sanitaire, en Inde, s'est déroulée conformé-
ment aux objectifs et à l'ordre de priorité adoptés
par l'Organisation mondiale de la Santé. Mon pays
étant le plus peuplé des Etats Membres de l'Organisa-
tion, les campagnes qui y sont menées pour éliminer
le paludisme et la variole, ainsi que pour combattre
le trachome et la tuberculose, représentent les entre-
prises les plus gigantesques du monde. Les opérations
d'éradication du paludisme portent actuellement sur
450 millions de personnes, dont 80 à 90 % en sont
à la phase de consolidation. Quelque soixante -dix
millions passeront à la phase d'entretien à la fin
de ce mois et 150 millions de plus à la fin de mars 1965.

Pour ce qui est des programmes d'éradication de la
variole, la protection de plus de 200 millions d'habitants
a été assurée et, d'après nos plans, l'ensemble de la
population du pays sera protégée avant le mois
de mars 1965. Je tiens à profiter de cette occasion
pour remercier le Gouvernement de l'URSS et
l'OMS de nous avoir procuré les quantités de vaccin
lyophilisé nécessaires à cette campagne. Une entente,
une coordination et une collaboration sans réserves
avec les pays voisins - Pakistan, Birmanie et Népal -
sont des éléments essentiels à l'exécution de ces
programmes. Aussi doit -on noter avec satisfaction
que des spécialistes de l'Inde et des pays voisins
se sont réunis aux frontières pour préparer la voie
à l'éradication de ces maladies dans chacun de ces
pays. Nous poursuivons activement les campagnes
de masse contre la lèpre et la filariose, maladies qui
sont de très grands problèmes pour mon pays et
quelques pays voisins. Nous prenons également des
mesures énergiques pour lutter contre le goitre
endémique. Nous espérons pouvoir mettre en oeuvre
dans le cadre de notre quatrième plan quinquennal,
dont l'exécution commencera en 1966, des programmes
intensifs de lutte contre la tuberculose, la lèpre, la
filariose et les affections gastro -intestinales parmi
l'ensemble de la population indienne.

A l'occasion du programme national de lutte
antituberculeuse, qui avait été précédé de recherches
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entreprises au centre de chimiothérapie de Madras
avec le concours actif de l'OM S, un facteur a été
reconnu d'importance primordiale : la nécessité de
procurer à la population des quantités suffisantes de
médicaments à bas prix. J'espère que l'OMS pourra
aider les pays qui lancent des campagnes de masse
contre la tuberculose à produire chez eux ou à
se procurer à des prix raisonnables les quantités
voulues de médicaments de bonne qualité.

Les problèmes d'assainissement revêtent une urgence
particulière, surtout dans les zones rurales des pays
en voie de développement, lorsqu'on veut s'attaquer
aux affections gastro- intestinales et à des maladies
transmissibles telles que le choléra et la fièvre typhoïde.
Dans un pays comme l'Inde, la planification des
services de santé ruraux doit tenir compte des besoins
et des problèmes de plus de 550 000 villages où vivent
80 % des habitants. Si importants qu'ils aient été
au cours des quinze dernières années, les investisse-
ments effectués ne sauraient être considérés, tant s'en
faut, comme étant à la mesure des besoins. Nous
avons reconnu qu'il était essentiel, pour la santé de
la population, de veiller à la qualité de l'eau et à
l'hygiène du milieu. Plusieurs mesures ont été prises
pour résoudre ce problème, notamment : création d'un
office de l'eau, doté de pouvoirs étendus, qui a été
chargé de l'étude d'ensemble; mise sur pied de services
d'enquête spéciaux dans les divers Etats, en particulier
pour examiner les besoins des régions arriérées;
organisation, enfin, de programmes de formation
accélérée pour ingénieurs et techniciens sanitaires.
Le financement de ces activités n'en demeure pas
moins une source de graves préoccupations. Je voudrais
suggérer que l'on procure une assistance internationale
et des prêts à long terme et à taux d'intérêt peu
élevé pour des travaux d'approvisionnement en eau,
dans des conditions analogues à celles qui ont été
consenties pour l'équipement commercial, par exemple
pour la construction de chemins de fer, l'installation
du téléphone, etc.

Nous avons attribué à l'éducation sanitaire, comme
il convient, un très haut rang de priorité; en effet,
nous nous rendons tous compte que même si l'on
parvient à assurer une alimentation en eau pure et
d'autres services de ce genre, on ne pourra pas tirer
tout le profit possible de ces améliorations si la popula-
tion n'est pas instruite en matière sanitaire.

Le Directeur général, dans son Rapport, et plusieurs
orateurs ont fait ressortir toute l'importance des
problèmes d'enseignement et de formation profes-
sionnelle. Dans mon pays, on a assisté au cours des
dix dernières années à un essor extraordinaire de
l'enseignement médical, au niveau universitaire aussi
bien que post- universitaire; toutefois, l'Inde continue
à souffrir d'une pénurie de médecins, en valeur absolue
comme en valeur relative, les régions rurales étant
particulièrement défavorisées. Elle compte actuelle-
ment quatre -vingts écoles de médecine, mais nous
n'avons pas encore assez de médecins et leur proportion
par rapport au nombre d'habitants est insuffisante.
On procède pour le moment à la refonte des pro-
grammes afin d'intégrer la médecine préventive et

curative et de faire une place plus large aux problèmes
des zones rurales. Nous accordons la priorité au
développement des cours post- universitaires, en vue
de former le nombre voulu de professeurs et de
spécialistes. C'est là un domaine où une assistance
extérieure peut rendre de réels services et où un parti
précieux peut être tiré de l'aide bilatérale ou inter-
nationale. Le délégué de la Corée a touché un point
essentiel lorsqu'il a dit qu'il fallait prendre des
mesures pour mettre un terme à l'exode du personnel
qualifié des pays en voie de développement vers certains
pays développés où il est attiré par les conditions
qui lui sont faites. L'Inde se heurte, elle aussi, à ce
problème; elle demande aux pays qui drainent ce
personnel chez eux de l'aider, elle et les autres pays
en voie de développement, en empêchant ce mouve-
ment. Nous partageons entièrement les vues exprimées
par le Directeur général dans son Rapport quant à
l'urgence et à la nécessité de former des effectifs
suffisants de personnel auxiliaire en vue de seconder
les efforts des médecins.

La santé mentale demande également, à mon avis,
une attention plus soutenue de la part de l'Organisa-
tion, qui est appelée à s'occuper du bien -être physique,
mental et social de toute l'humanité. A cet égard, mon
pays partage les préoccupations du Président de la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé et de
plusieurs autres délégués face à la politique d'apartheid
que mène la République sud -africaine et qui va à
l'encontre des objectifs de l'Organisation mondiale
de la Santé. Me pardonnerez -vous, Monsieur le
Président, si je laisse entendre que l'attitude de cet
Etat Membre est en quelque sorte un problème de
santé mentale et que les pays d'Afrique et d'Asie
devront faire preuve de patience ? Le Mahatma Gandhi
nous a montré la voie. Peut -être me sera -t -il permis
de rappeler qu'il fut un temps où plusieurs autres pays
nourrissaient également des sentiments de supériorité
raciale. La science a détruit le mythe selon lequel
l'intelligence serait liée à la couleur de la peau et les
Asiatiques, comme les Africains, sont heureux de
pouvoir collaborer avec la plupart des pays du monde
en partenaires égaux luttant ensemble sur quantité
de fronts pour améliorer le sort de l'homme sur terre.
Je suis convaincue que la sagesse touchera un jour
nos amis d'Afrique du Sud; je souhaite et prie le
ciel que cela ne se produise pas trop tard. La vie
est trop brève pour que nous gaspillions nos énergies
à nous quereller, à nous haïr et à dresser entre nous
des barrières, alors qu'il y a tant à faire pour venir
à bout de la maladie, de la misère, de la faim, de
l'ignorance et de tant d'autres maux. Dans ce combat,
Monsieur le Président, mon pays est heureux et fier
de continuer à militer en compagnie des autres
Etats Membres de l'Organisation mondiale de la
Santé, et de renouveler son engagement au service
de l'humanité.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Merci, Dr Sushila Nayar. Je donne la parole au
délégué de la Pologne.
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Le Professeur WIDY-WIRSKI (Pologne) : Monsieur
le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames
et Messieurs, au nom de la délégation polonaise, je
voudrais féliciter notre Président de sa nomination à
cette haute fonction. Je suis profondément persuadé
que notre choix est le meilleur que l'Assemblée pouvait
effectuer. Je voudrais également féliciter ceux de
nos collègues qui ont été élus vice -présidents de
l'Assemblée.

En ce qui concerne le Rapport annuel du Directeur
général, qui a été préparé très soigneusement par
le Dr Candau, la délégation polonaise désire attirer
l'attention sur certains de ses aspects qui lui paraissent
essentiels. Pour ce qui est du problème de la lutte
contre les maladies transmissibles, il nous semble que
l'Organisation mondiale de la Santé doit particulière-
ment attirer l'attention sur les problèmes que posent
la tuberculose, les maladies à virus et surtout la
variole.

A notre avis, il faut poursuivre l'organisation des
zones pilotes nationales pour la lutte antituberculeuse,
mener des travaux plus intensifs dans le domaine
de l'épidémiologie de la tuberculose, de la standardi-
sation des épreuves tuberculiniques, en visant en
même temps à la formation dans ce domaine d'un
nombreux personnel médical et auxiliaire pour les
services de santé. Simultanément, nous devons tendre
à un échange d'expérience entre les zones pilotes de
lutte antituberculeuse créées dans plusieurs pays par
notre organisation.

Le problème de la lutte contre la variole devient
de plus en plus actuel dans certaines régions. Nous
nous trouvons toujours plus fréquemment en présence
de nouvelles épidémies, telles que celles qui ont
affecté la Pologne, la République fédérale d'Allemagne
et la Suède, où l'on n'avait pas relevé, depuis nombre
d'années, de nouveaux cas de cette maladie. Notre
délégation a déjà appelé l'attention sur ces problèmes
pendant la treizième session du Comité régional de
l'Europe à Stockholm, lequel a voté, à l'issue de la
discussion sur ce problème, une résolution sur laquelle
je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée. La
Pologne s'est, pour sa part, associée au plan général
de lutte contre la variole en mettant du vaccin anti-
variolique à la disposition de l'Organisation.

Nous référant à cette partie du Rapport qui est
consacrée aux services de santé publique, nous sommes
d'avis que l'Organisation mondiale de la Santé doit
continuer la formation intensive du personnel dans
le domaine de l'administration de la santé publique
et dans celui de la protection de la mère et de l'enfant.
Cette formation doit être réalisée sous forme de cours
internationaux. La Pologne est prête à se charger de
l'organisation de tels cours, d'autant plus que l'oeuvre
accomplie en ce domaine par notre service de santé
suscite un grand intérêt de la part des participants
aux cours déjà organisés chez nous avec la collabora-
tion du Centre international de l'Enfance et du FISE.
La question de l'aide accordée par l'OMS dans le
domaine de la formation du personnel infirmier doit
constituer une partie importante des programmes
nationaux de formation du personnel médical et

auxiliaire, et c'est pourquoi notre délégation favorise
l'organisation de cours internationaux et d'écoles
d'enseignement supérieur pour les infirmières.

Parmi les problèmes que posent la protection de la
santé et la lutte contre les maladies chroniques, la
lutte contre les tumeurs et la lutte contre les maladies
cardio -vasculaires occupent, à notre avis, la première
place. Etant donné l'étendue des problèmes associés
aux tumeurs, il faudrait, selon nous, intensifier
l'activité de l'Organisation dans le domaine du
dépistage précoce des tumeurs, ainsi qu'à l'égard de
la prophylaxie de ces maladies, la tâche principale
étant actuellement la lutte contre le cancer du col
de l'utérus et la mise en oeuvre d'une vaste action
prophylactique sous la forme d'un recours généralisé
aux examens cytologiques ; notre expérience et celle
de beaucoup d'autres pays montrent que de telles
mesures permettraient de réduire considérablement
en quelques années le nombre des cas avancés de cette
maladie.

La deuxième tâche importante dans le domaine des
maladies chroniques consiste à organiser de manière
appropriée la lutte contre les maladies cardio-
vasculaires. Les recherches sur l'épidémiologie de ces
affections, leur prophylaxie et leur traitement doivent
être plus intensives et s'étendre à un terrain aussi
vaste que possible, en faisant participer à cette action
des pays qui restent encore en dehors de notre
organisation, tels que nos voisins de la République
démocratique allemande.

Nous apprécions à sa juste valeur l'activité actuelle
de l'Organisation mondiale de la Santé dans le domaine
de l'enseignement, dont elle oriente l'organisation et
les méthodes. Considérant cette question comme l'une
des tâches les plus importantes auxquelles doit faire
face notre organisation, nous voudrions que ce
programme aille s'élargissant, eu égard à l'urgence
des changements qu'il convient d'apporter au système
traditionnel de l'enseignement de la médecine, et eu
égard également à la nécessité de moderniser le
programme des études médicales en fonction du
développement considérable des disciplines théoriques
fondamentales. Pour élaborer de nouvelles méthodes
mieux adaptées à l'enseignement de la médecine et
des programmes plus modernes, il faut tendre à
l'organisation de discussions sur un plan aussi vaste
que possible, ainsi qu'à l'échange d'expérience entre
les centres qui se consacrent à ces problèmes.

La section médicale du Conseil général de l'Enseigne-
ment supérieur s'occupe dans notre pays, depuis
quelques années, des questions ayant trait à la réforme
des études médicales. Nous attachons, en Pologne,
une très grande importance aux points que je viens
de mentionner. C'est ainsi que les débats de la session
scientifique organisée à l'occasion du 600e anniversaire
de l'Université de Cracovie porteront sur « l'évolution
de l'enseignement de la médecine en 600 ans et les
problèmes modernes des écoles de médecine ».

A ce propos, je voudrais encore attirer l'attention
sur le rôle que peuvent jouer, en matière didactique,
les auxiliaires audio- visuels, dont l'utilisation dans
les établissements scientifiques et dans les écoles
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supérieures peut contribuer d'une manière substantielle
au succès de l'enseignement. Je classe en tout premier
lieu parmi ces auxiliaires les films scientifiques, et
notamment ceux produits dans notre pays depuis
nombre d'années à des fins médicales didactiques par
l'institut pour la production de films scientifiques
créé spécialement à cet effet. C'est en raison de
l'importance qu'elle attache à ce problème, et afin
de venir en aide à plusieurs pays pour lesquels la
formation du personnel des services de santé constitue
un problème urgent, que la Pologne a mis cet institut
à la disposition de l'OMS.

Nous croyons qu'il faut saluer et encourager le
développement des recherches scientifiques dans le
domaine de la médecine sous l'égide de l'OMS.
Nous sommes persuadés, plus que persuadés, qu'il
s'agit là d'un point capital pour la solution de plusieurs
problèmes graves, et jusqu'à présent non résolus,
dans le domaine de la santé. Monsieur le Président,
j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer ma propre opinion
au sujet du projet de création du Centre mondial de
Recherche pour la Santé présenté à la trente -troisième
session du Conseil exécutif de l'OMS, et je voudrais
préciser l'opinion de la délégation polonaise à l'égard
de cette proposition. Bien que son examen constitue
l'un des points de l'ordre du jour de l'Assemblée,
je voudrais dès maintenant, en séance plénière,
déclarer que ce projet représente pour nous l'expression
de l'idée selon laquelle l'ceuvre accomplie dans l'intérêt
de la santé constitue l'entreprise la plus humaniste
et la plus humanitaire de notre temps, fondée sur la
collaboration dans la paix de toutes les nations du
monde. Nous savons et nous croyons que chaque
progrès sur la voie de désarmement nous rapprochera
de plus en plus de la réalisation de ce projet inspiré
par les conceptions les plus modernes et les plus
positives.

Monsieur le Président, je voudrais, en terminant,
souligner à nouveau au nom de la délégation polonaise
notre satisfaction à l'égard du Rapport du Directeur
général sur l'activité de l'Organisation en 1963.
En même temps, je voudrais souhaiter à notre
assemblée des débats fructueux.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Merci, Monsieur le Professeur.

Mesdames, Messieurs, comme le Président l'a
annoncé tout à l'heure, je me propose maintenant de
déclarer close la liste des orateurs inscrits pour la
discussion générale. L'Assemblée accepte -t -elle qu'il
en soit ainsi ? La liste est close.

3. Communication concernant la procédure à suivre
pour les élections au Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Je dois maintenant appeler votre attention sur un
point relatif à l'élection de Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif. Je prie le Directeur général adjoint de vous
donner lecture de l'article 97 du Règlement intérieur
de l'Assemblée.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : Monsieur le
Président, l'article 97 du Règlement intérieur se trouve
à la page 119 de la quatorzième édition des Documents
fondamentaux:

Au début de chaque session ordinaire de
l'Assemblée de la Santé, le Président invite les
Membres désireux de faire des suggestions concer-
nant l'élection annuelle des Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du Conseil
à adresser leurs suggestions au Bureau de l'Assem-
blée. Ces suggestions doivent parvenir au Président
du Bureau de l'Assemblée au plus tard quarante -huit
heures après que le Président, en application du
présent article, aura fait cette annonce.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
J'invite donc les délégués qui désirent soumettre des
suggestions concernant ces élections à le faire avant
le lundi 9 mars à 10 heures au plus tard, afin de
permettre au Bureau de se réunir à midi pour
formuler les recommandations qu'il voudra présenter
à l'Assemblée au sujet de ces élections. Les propositions
doivent être remises à M. C. Fedele, Assistant du
Secrétaire de l'Assemblée.

La séance est levée.

La séance est levée à 17 h. 35.

SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 10 mars 1964, 9 heures

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1963 (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Nous allons poursuivre la discussion
générale sur les points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour :

Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif
sur ses trente -deuxième et trente -troisième sessions et
Examen du Rapport annuel du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1963. Trente -six orateurs sont
encore inscrits sur ma liste et, sans avoir l'intention
de limiter le temps de parole, je serais très reconnaissant
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à chacun des délégués de bien vouloir faire un effort
pour être bref; sinon, nous risquerions d'être obligés
d'avoir une séance de nuit.

Je donne la parole au délégué de la Thaïlande,
le Professeur Suvarnakich.

Le Professeur SUVARNAKICH (Thaïlande) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, au nom de la
délégation et du Gouvernement thaïlandais, je tiens
à vous féliciter de votre élection à la présidence de
la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé.
Je suis convaincu qu'avec votre compétence et votre
longue expérience des questions de santé mondiale,
vous dirigerez nos délibérations de la façon la plus
fructueuse. Je tiens en même temps à féliciter de leur
élection nos trois Vice -Présidents. Je voudrais égale-
ment adresser mes félicitations au Dr Candau pour
son Rapport, qui est excellent et très complet.
Je constate avec une satisfaction particulière que les
services de santé de nombreux pays, le mien compris,
se sont développés et ont enregistré des progrès
satisfaisants. Ces succès sont dus dans une large
mesure à l'oeuvre remarquable de l'OMS et nous en
sommes reconnaissants au Directeur général et à
ses collaborateurs.

Monsieur le Président, vous n'ignorez pas que
les pays en voie de développement en sont tou-
jours à combattre les maladies infectieuses et la
malnutrition, et la Thaïlande ne fait pas exception
à cette règle. Grâce aux conseils techniques de l'OMS
et à l'aide matérielle du FISE, qui nous procure
de l'équipement et des fournitures, nous avons
obtenu beaucoup de résultats, mais il reste encore
plus à accomplir. Sans vouloir entrer dans les
détails, j'indiquerai brièvement que la lutte contre le
pian est désormais intégrée à l'action de nos services
de santé ruraux; l'éradication du paludisme est
en bonne voie; la lutte contre la tuberculose et la
lutte contre la lèpre font l'objet d'une attention
croissante, mais la lutte contre le trachome en est
encore au stade du projet pilote. Les infections
intestinales comme le choléra, la fièvre typhoïde,
la dysenterie, etc., ne laissent pas de nous préoccuper
beaucoup; nous nous efforçons de prévenir ces
maladies par l'amélioration de l'hygiène du milieu
en organisant l'approvisionnement en eau potable
et l'évacuation des excreta. Nous avons une dette de
gratitude envers l'Operations Mission des Etats -Unis
pour l'aide qu'elle apporte à notre projet d'hygiène et
d'assainissement des villages, mais il nous reste
encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir
atteindre nos objectifs. Nous sommes d'autre part
très préoccupés par le problème des maladies véné-
riennes : le pourcentage des séroréactions positives
chez les femmes enceintes est en effet au moins de 3 %.

Dans son Rapport annuel le Directeur général
a consacré un bref passage à la fièvre hémorragique.
La maladie a été diagnostiquée en Thaïlande en 1958,
année où elle a pris une forme épidémique. L'agent
causateur a été identifié comme un virus du type de la
dengue et on a constaté qu'il était transmis par le
moustique Aedes aegypti. Les épidémies semblent se
produire une année sur deux, commençant au début

de la saison des pluies et atteignant un maximum aux
alentours de septembre. La plupart des victimes sont
des enfants d'âge préscolaire. En 1962, il a été signalé
6162 cas et 272 décès. Jusqu'à présent nous ne connais-
sons aucun traitement spécifique. Il est à craindre que
la maladie ne s'étende à d'autres pays et c'est pourquoi
j'adresse un appel à l'Organisation mondiale de la
Santé pour que le problème soit étudié sérieusement.

La malnutrition est pour nous une autre cause de
préoccupation : même dans un pays comme la
Thaïlande, qui dispose d'un excédent de denrées
alimentaires pour l'exportation, elle est très répandue.
Il n'est peut -être pas inopportun de rappeler ici que
la malnutrition empêche ou retarde le développement
physique normal et qu'elle amoindrit la vitalité et
la capacité intellectuelle des personnes qui en souffrent.
Naturellement, la résistance à l'infection s'en trouve
diminuée et les maladies infectieuses peuvent, pour
une large part, être attribuées à la malnutrition qui
leur a préparé le terrain. Il est donc évident que si nous
parvenions à supprimer la malnutrition, nous pour-
rions prévenir une grande partie des maladies
infectieuses. C'est dans cet esprit que nous avons lancé,
il y a trois ans, un projet pilote de nutrition appliquée.
Dix villages ont été choisis comme zones pilotes.
Nous avons formé des agents dans les villages qui ont
ensuite enseigné aux ménagères les bienfaits d'une
nourriture saine et des méthodes rationnelles de
préparation et de conservation des aliments. Simultané-
ment, nous avons popularisé les pratiques de jardinage
et d'élevage auprès des familles pour leur permettre
de suffire à leurs besoins alimentaires. Ce projet
pilote devant entraîner une modification dans les
habitudes de vie, nous n'attendons pas de résultats
notables dans un avenir très proche; néanmoins,
une évolution encourageante a déjà été constatée.
Monsieur le Président, veuillez m'excuser d'avoir pris
beaucoup de votre temps, mais j'ai pensé qu'il n'était
pas sans intérêt, pour certains des pays qui n'ont
pas encore lancé de projet de nutrition appliquée dé
ce genre, d'obtenir quelques renseignements à ce
sujet.

Monsieur le Président, je ne veux pas terminer cette
intervention sans vous remercier à nouveau de votre
aimable indulgence.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur le Professeur. Je donne la parole
au délégué du Sénégal.

Le Dr GAYE (Sénégal) : Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués,
il y a un an, notre organisation avait fait à la Région
africaine le grand honneur d'appeler un de ses
ressortissants à la présidence de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé. Nous y avons été très sensibles.
Il convient de souligner que le Dr Majekodunmi a
rempli son mandat avec bonheur et nous lui adressons
nos bien vives félicitations pour s'être acquitté d'une
tâche aussi délicate à la satisfaction de tous.

Quant à vous, Monsieur le Président, l'Organisation
mondiale de la Santé a voulu, en vous faisant présider
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cette Dix- Septième Assemblée, faire son profit de
vos hautes qualités d'homme, après avoir bénéficié
pendant plusieurs décennies de celles du médecin et
du chercheur. Votre nom est connu bien au -delà
des frontières de votre pays. Il est de par le monde
synonyme d'ardeur au travail et de volonté inébranlable
de vaincre la maladie et la misère. Nous vous expri-
mons notre profonde admiration. Nous sommes assurés
que vos trois Vice -Présidents vous apporteront une
collaboration précieuse dans la conduite de nos
débats.

Monsieur le Président, la délégation de la République
du Sénégal apprécie hautement les deux documents
qui sont soumis à notre examen, à savoir le rapport
sur les travaux de la trente -troisième session du Conseil
exécutif et le Rapport du Directeur général. Beaucoup
de soins et beaucoup d'intelligence y sont apportés
à l'étude de nos problèmes majeurs de santé publique :
formation du personnel médical et paramédical, lutte
contre les grandes endémies, assainissement, appro-
visionnement en eau, etc. Dans le combat que nous
livrons chaque jour pour la conquête d'un meilleur
état de santé, nous trouvons constamment l'OMS et
le FISE à nos côtés, dans un coude -à -coude des plus
fraternels. Nous souhaitons vivement que cette col-
laboration s'affermisse davantage et s'intensifie dans
les années à venir. Le Sénégal y mettra toute sa bonne
volonté.

C'est précisément dans cet ordre d'idées que nous
croyons devoir attirer votre aimable attention sur
deux points précis traités dans les documents qui font
l'objet de nos débats.

Tout d'abord, s'agissant de la création d'un Centre
mondial de Recherche pour la Santé, nous pensons
que la question mérite d'être étudiée avec beaucoup
de prudence, dans la mesure où cette création devrait
se traduire par une augmentation des contributions
des Etats Membres. Nos budgets sont modestes et un
ordre de priorité rigoureux doit être observé dans
l'ordonnancement de nos dépenses. Nous pensons
qu'il peut être trouvé un moyen presque aussi efficace et
en tout cas moins onéreux de promouvoir la recherche,
laquelle en elle -même est indispensable sans conteste à
l'action de notre organisation. On dit souvent :
« Qui trop embrasse mal étreint ». Mais notre
inquiétude n'est peut -être pas bien fondée. D'autres
avis seront exprimés ici sur la question. Il se peut
que l'OMS, avec la vitalité et la clairvoyance que
nous lui connaissons, puisse en la matière à la fois
beaucoup embrasser et bien étreindre.

Le deuxième point qui a retenu notre attention
concerne le fonctionnement du Bureau régional de
l'Afrique. Vous savez ce qui s'est passé et il est inutile
d'insister sur ce point pour le moment. Le dernier
Conseil exécutif a eu le mérite de préconiser une
formule honnête qui évitait la paralysie, et le Directeur
général a su trouver, en la personne du Dr Lucien
Bernard, un homme d'une valeur inappréciable pour

assurer la direction provisoire du Bureau. L'Assemblée
devra, avant de se séparer, rétablir la légalité et chercher
un moyen de combattre efficacement tout ce qui peut
nuire à notre institution.

Monsieur le Président, en moins de vingt ans,
l'OMS a su rassembler sous sa bannière plus de cent
vingt nations, et il est significatif de voir tant de peuples
réunis pour la sauvegarde de la santé des hommes et
le triomphe de la paix universelle. C'est de notre
organisme que tous ceux qui souffrent attendent la
rédemption, et les délégations devraient se présenter
à Genève chaque année le coeur et l'esprit chargés de
beaucoup de justice, de beaucoup de bonté, de
beaucoup d'amour. Car tous les peuples ont leur place
parmi nous, surtout quand ils sont majoritaires.
Toutes les races ont leur place parmi nous, même
quand elles sont minoritaires. Ne pas vouloir admettre
cela, c'est poser soi -même la question de la légitimité
de sa propre présence dans notre organisation.
Voilà, Monsieur le Président et honorables délégués,
une des causes qui peuvent entraver la bonne marche
de nos institutions. Nous le disons sans acrimonie,
car la seule passion qui nous anime est celle de voir
un jour enfin réconciliés, partout dans le monde,
Blancs, Jaunes et Noirs dans le même idéal de paix
et de fraternité.

Nous avons la satisfaction de constater que des
hommes croient déjà à ce rêve et qu'ils travaillent
avec acharnement, de tout leur coeur, de toute leur
intelligence, à sa réalisation. Je veux nommer le
Directeur général, le Dr Candau, et son équipe. Au
Siège, comme dans les Régions, nous trouvons toujours
en eux des conseillers avertis et souvent même des amis.
Nous leur exprimons ici à tous notre gratitude et les
assurons de notre entière collaboration.

Pour terminer, et en nous excusant d'avoir abusé
de votre patience, nous souhaitons la bienvenue à
tous les Membres qui sont venus grossir nos rangs.

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

Le Dr HAQUE (Pakistan) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mes-
dames et Messieurs, c'est avec une satisfaction
profonde que j'exprime la gratitude du Gouvernement
pakistanais pour l'élection du chef de sa délégation à la
présidence de la Dix - Septième Assemblée mondiale de
la Santé. Cette élection a été pour nous un grand
honneur et je tiens à remercier tous les délégués de
l'hommage qu'ils ont ainsi rendu à mon pays. Je suis
convaincu que le colonel Afridi saura s'acquitter des
fonctions si importantes qui lui sont ainsi dévolues avec
sa prudence et sa pénétration habituelles. Nous trou-
vons en effet en lui une synthèse exceptionnelle de com-
pétence professionnelle, de sagesse et d'expérience.
A vous, Monsieur le Président, je voudrais adresser
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mes félicitations personnelles et mes congratulations
cordiales pour votre élection à ces hautes fonctions.
Cet honneur est la récompense de l'ardeur inlassable
que, depuis plus de dix ans, vous avez déployée à
plusieurs titres au service de l'Organisation et,
dernièrement, en votre qualité de Président du Conseil
exécutif.

Avant de passer à l'examen du Rapport du Directeur
général, je voudrais aussi féliciter les trois Vice -
Présidents de leur élection bien méritée. Mes félici-
tations vont également aux présidents des deux
commissions principales. Je suis certain que l'Assemblée
tirera le plus grand profit de leur présence à ces postes,
car il s'agit de personnalités dont l'activité et la
compétence en matière de santé et d'organisation
internationale de la santé sont connues et appréciées
dans le monde entier. Enfin, ma délégation s'associe
à celles qui l'ont précédée pour adresser la bienvenue
dans cette assemblée aux nouveaux Membres, le
Kenya et Zanzibar, ainsi qu'aux nouveaux Membres
associés.

Le Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1963 est sans conteste un document
remarquable. Il montre clairement comment l'Organi-
sation a su utiliser l'expérience acquise pour faire
progresser ses travaux. Quand on lit ce Rapport, il ne
faut pas longtemps pour se convaincre que son
auteur est un homme qui sait saisir avec clarté la
situation mondiale dans toute son ampleur. Sous
l'autorité du Directeur général, l'Organisation a très
opportunément modifié l'orientation de son pro-
gramme : désormais, celui -ci fait une place relativement
plus large à l'assistance intéressant les programmes à
long terme des pays ayant accédé depuis peu à
l'indépendance. C'est avec un plaisir tout particulier
que je tiens à dire ici combien ma délégation est
satisfaite de la sagesse avec laquelle le Directeur
général a su peu à peu donner une impulsion nouvelle
aux programmes et les adapter aux besoins nouveaux
qui apparaissent dans les Etats Membres à mesure
que ceux -ci s'efforcent d'atteindre le niveau élevé de
santé auquel leurs populations aspirent. J'espère que
cette évolution ira en s'accentuant au cours des
années à venir, et que l'Organisation disposera de
ressources suffisantes pour renforcer encore ses
programmes

Le sujet choisi pour les discussions techniques à la
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir
la « planification dans le domaine de la santé », et le
souci qu'a montré le Directeur général d'élaborer des
méthodes pour établir la justification économique des
programmes sanitaires présentent pour nous un intérêt
spécial. Comme ma délégation aura d'autres occasions
d'exprimer son opinion sur divers problèmes au cours
des délibérations des commissions, je voudrais pour
l'instant me borner surtout à ces deux problèmes,
qui sont d'ailleurs intimement liés.

Au Pakistan, nous avons beaucoup travaillé depuis
quelques mois à la préparation du programme qui
doit s'insérer dans le troisième plan quinquennal
national portant sur la période allant de juillet 1965 à
juin 1970. Nous avons eu l'occasion de faire le bilan

des progrès accomplis dans le développement de
notre économie nationale, dans la lutte contre les
difficultés économiques et dans l'extension des services
de santé. Pendant ces quelques mois, nous avons
collaboré étroitement avec les experts de la planifica-
tion du développement. Nous étant entretenus des
problèmes qui nous préoccupent avec les personnalités
qui sont à la tête des différents secteurs de l'activité
nationale, nous avons pu comprendre et saisir les
questions complexes qui se posent en la matière et
qui ont leurs racines profondes dans la richesse et la
variété infinies de l'esprit humain. Peut -être n'est -il
pas sans intérêt de mentionner brièvement ici certaines
de nos constatations qui pourront éventuellement
stimuler la réflexion dans les pays dont la situation
est analogue à la nôtre et qui doivent mener à bien
la tâche ardue, mais combien passionnante, qui
consiste à planifier le développement.

Il a été extrêmement difficile pour nous de faire
comprendre aux planificateurs économiques que la
santé n'est pas simplement une question morale, mais
qu'elle est aussi une question économique. C'est à
nous, administrateurs de la santé publique, qu'il
incombe de mettre au point des méthodes qui
montreront aux économistes qu'une dépense de
1000 roupies consacrée à sauver un jeune garçon,
aujourd'hui inemployable, peut se traduire par un
gain de 40 000 roupies au cours de la vie de cet
individu. Bien qu'on ait déclaré à maintes reprises
que les fonds investis dans la santé publique sont
des fonds investis dans l'avenir de la nation, nous
n'avons pas toujours été en mesure de convaincre
les économistes. Au Pakistan, nous préparons actuel-
lement un plan pour essayer de voir s'il est possible
de procéder à une étude contrôlée de notre programme
d'éradication du paludisme qui permettrait de juger
de la façon dont il exerce une influence favorable sur
la production agricole. Il reste néanmoins que
convaincre un économiste n'est pas chose facile et
que le combat à mener sur ce point ne sera ni rapide
ni aisé. Aucune étude, si bien organisée soit -elle, ne
suffira à elle seule à entraîner l'adhésion de l'économiste
pour qui les valeurs nationales et individuelles doivent
s'apprécier selon des critères purement économiques.

Je voudrais cependant ajouter qu'il ne serait pas
équitable de tenir les économistes pour responsables
du fait que tous les fonds nécessaires à l'exécution des
programmes de santé ne sont pas mis à la disposition
des administrateurs de la santé publique. En effet, la
population des pays en voie de développement
s'accroît à un rythme alarmant. L'économie, qui est
tributaire d'un certain nombre de facteurs inter-
nationaux, devient de plus en plus complexe. Les
besoins des pays en voie de développement ne
cessent d'augmenter. En voulant faire progresser leur
économie, ces pays se heurtent à des barrières
insurmontables. En l'occurrence, le facteur qui
décidera du succès ou de l'échec du programme de
santé sera le rôle joué par l'OMS : c'est à elle de
prouver aux Etats qui se trouvent dans une situation
relativement favorable que, pour le développement
d'un pays, l'efficacité d'un programme de santé ne
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le cède en rien à celle des programmes économiques
pour lesquels on manifeste tant de sollicitude.

La santé est un problème international qui exige
une amélioration de l'organisation et du soutien sur
le plan international. L'OMS doit mener à bien avec
plus de vigueur ses programmes d'assistance au
développement. Certes, nous reconnaissons que l'OMS
doit avoir pour politique d'encourager les administra-
teurs de la santé publique des pays bénéficiaires à
jouer un plus grand rôle dans la préparation d'ensemble
des programmes, mais nous estimons que, si l'on veut
que le soutien ainsi apporté soit efficace, il est indis-
pensable que des efforts plus concertés et mieux
organisés soient déployés aux échelons national et
périphérique. Une méthode qui permettrait d'atteindre
ce but et sur laquelle il semble qu'on n'insiste pas
suffisamment à l'heure actuelle consisterait en une
évaluation indépendante et simultanée de tous les
projets bénéficiant d'une assistance par le gouver-
nement intéressé en collaboration avec l'OMS.

Les problèmes sanitaires peuvent présenter tout
autant d'importance politique que n'importe quel autre
problème relevant de l'ensemble socio- économique.
La santé constitue la seule protection sûre contre
la pauvreté, le chômage et le désespoir, mais, mal-
heureusement, dans la plupart des pays en général
et dans les pays en voie de développement en particulier,
la notion de santé est synonyme, pour les dirigeants
politiques, de celle d'équipement hospitalier. C'est
aux administrateurs de la santé publique qu'il
appartient de former l'opinion publique pour que les
hôpitaux ne soient pas considérés comme des établis-
sements isolés, mais comme des éléments d'un
programme intégré de bien -être collectif. C'est à nous
qu'il incombe de souligner que l'hôpital n'est qu'un
aspect et un point de départ, qui doit stimuler et
concentrer notre attention sur les activités plus larges
intéressant la santé et le bien -être de l'individu, de sa
famille et, surtout, du milieu social dans lequel il vit.
Nous devons nous efforcer de faire comprendre aux
dirigeants politiques qu'un hôpital ne constitue qu'une
première étape, et non l'objectif final, de l'effort
tendant à assurer la santé à la collectivité. En effet,
notre objectif ultime est de créer un monde libéré de
la maladie et de l'infirmité sous toutes leurs formes.
La santé peut élargir les espoirs de chacun sans porter
atteinte aux intérêts de quiconque. C'est aux adminis-
trateurs de la santé publique qu'il revient de faire
valoir auprès des dirigeants que la santé peut élever
le niveau de vie de tous, sans distinction de race ni
de croyance, et qu'elle peut donc tenir en échec ceux
qui tirent profit de la pauvreté et du chaos.

Dans le monde entier, les administrateurs de la
santé publique ont compris que, pour agir efficacement
et pour pouvoir mener à bien leurs programmes, il
leur faut non seulement posséder une compétence
professionnelle élevée et une formation sérieuse
d'économiste, mais encore être des éducateurs sani-
taires persuasifs, ensemble de qualités qui se trouvent
rarement réunies. Je pense cependant que tout n'est
pas perdu : en procédant à une bonne sélection et
en organisant une formation intensive, nous pourrons

atteindre nos objectifs. D'autre part, les échanges
d'idées que je mentionnais tout à l'heure nous ont
montré que, s'il existe des lacunes dans la formation
des travailleurs sanitaires, il en existe aussi dans celle
des planificateurs économiques. Il est urgent de donner
aux administrateurs de la santé publique une formation
qui leur permette d'apprécier clairement la justification
économique de leurs programmes, mais il faut aussi
que les planificateurs du développement soient amenés
à comprendre que les statistiques relatives à l'augmen-
tation du revenu national, du revenu par habitant,
de la production industrielle, de la production
agricole, etc., ne sont pas en soi des indices très
significatifs du bien -être si l'on ne donne pas aux
objectifs sociaux la considération qu'ils méritent. Pour
que la situation puisse être envisagée dans cette
perspective, il serait souhaitable que l'OMS organise,
en collaboration avec les autres institutions spécialisées
des Nations Unies intéressées, un programme de
formation interprofessionnel.

A titre d'exemple, je voudrais indiquer comment
nous avons récemment effectué une enquête sur la
nutrition au Pakistan oriental. L'analyse des données
recueillies a fait apparaître une grave carence de
protéines, de graisses et de vitamines alors que la
région étudiée produit en quantité des protéines
animales sous la forme de volaille, d'ceufs et de poisson.
Le producteur n'est pas en mesure de consommer les
fruits de son travail : pressé par des nécessités écono-
miques, il se trouve contraint de vendre à l'exportateur
ce dont il aurait un besoin urgent pour la croissance
et la santé de ses enfants. C'est là une situation
tragique à laquelle il ne pourra être porté remède,
selon nous, que si les planificateurs nationaux unissent
leurs efforts dans les domaines de la santé, de l'agricul-
ture et du commerce. Nous avons donc préconisé la
réunion à l'échelon le plus élevé d'une conférence
nationale à laquelle toutes les administrations publiques
intéressées ont été invitées, pour proposer et appliquer
des solutions immédiates. Nous sommes fermement
convaincus que les questions intéressant la santé et
le bien -être de la nation ne sauraient faire l'objet de
compromis. Je voudrais que tous les délégués ici
présents comprennent bien qu'il ne s'agit pas d'un
cas isolé. Il existe très certainement d'autres situations
de ce genre dans beaucoup de pays en voie de dévelop-
pement. Nous estimons que l'OMS devrait prendre
l'initiative d'inviter les institutions internationales qui
s'occupent du développement économique des pays
nouveaux à établir un plan d'action équilibré tendant
à améliorer la coordination entre le secteur sanitaire
et le secteur économique de ces pays.

D'autre part, nous partageons les craintes que le
Directeur général de l'Organisation a exprimées au
sujet de l'émigration de membres expérimentés des
professions médicales qui quittent leur pays d'origine
pour se fixer dans des pays plus prospères. C'est, pour
le planificateur sanitaire, une ironie du sort que de
semer le grain et de voir la récolte lui échapper.
La solution, là encore, réside selon nous dans une
meilleure coordination du développement, car il

faudrait que le pays qui forme des médecins soit aussi,
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économiquement, en mesure de leur assurer des
conditions de vie convenables.

Le Directeur général a aussi appelé l'attention des
délégués sur la grave pénurie de personnel chargé
de l'enseignement des sciences fondamentales. Au
Pakistan, nous avons créé un centre d'études médicales
post -universitaires pour former des professeurs dans
ces matières. Depuis quelques années, ce centre a
connu une expansion nouvelle et, comme je l'ai
indiqué à la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé, il est maintenant en mesure de recevoir
également des étudiants étrangers.

C'est avec une grande satisfaction que je puis
annoncer que, malgré la faiblesse de ses ressources,
le Gouvernement pakistanais a décidé, pour rendre
un hommage symbolique aux idéals de l'OMS qui lui
sont si chers, de verser 50 000 roupies au compte
spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en
voie d'y accéder. Cette somme sera utilisée par
l'Organisation pour accorder à des candidats origi-
naires de ces Etats des bourses qui leur permettront
de poursuivre des études post- universitaires au
Pakistan; en outre, elle servira à acheter des instru-
ments et du matériel pour les institutions qui se
créent dans ces Etats.

Les administrations sanitaires des pays dont les
ressources sont très limitées se heurtent à une autre
difficulté importante : elles manquent de crédits pour
développer convenablement leurs programmes de
recherche. Certaines recherches pratiques sont pos-
sibles, mais insuffisantes pour couvrir les besoins
croissants des opérations à grande échelle qu'il faut
mener afin de résoudre les problèmes urgents que
posent la lutte contre les maladies et l'amélioration
des conditions sanitaires et de la nutrition, sans
parler des problèmes de la pollution de l'air et de
l'eau et de la menace d'intoxication lente qui pèse sur
de vastes régions du monde.

Nous sommes donc en principe disposés à soutenir
de tout coeur l'initiative du Directeur général qui vise
à répondre aux besoins croissants de la recherche
médicale en étendant les travaux aux problèmes
internationaux comme aux problèmes des pays dont
les ressources sont limitées. En ce qui concerne ces
derniers, je voudrais appeler l'attention sur un besoin
que notre Président a mentionné dans son discours de
mercredi, à savoir la mise au point d'une méthodologie
de l'action épidémiologique susceptible d'être appliquée
facilement dans les pays en voie de développement.
Les maladies transmissibles comme le choléra, la
variole et la tuberculose, constituent toujours de
graves problèmes de santé publique dans les pays en
voie de développement. Il est particulièrement néces-
saire de concevoir des méthodes simples d'éradication
et de lutte qui puissent être appliquées dans la limite
des ressources économiques modestes de ces pays.

Avant de terminer, je voudrais souligner encore
que le Gouvernement pakistanais est pleinement
conscient des résultats obtenus par l'Organisation
et qu'il partage l'optimisme d'autres Etats Membres
en pensant que, malgré la détresse qui prévaut encore

dans beaucoup de régions du monde, les années à
venir nous rapprocheront de notre objectif sacré qui
est de sauvegarder le bien le plus précieux de
l'humanité : la santé. Pour atteindre cet objectif,
il nous faut renforcer les ressources de l'Organisation.
Qu'il soit permis de rappeler aux grandes puissances,
qui rivalisent pour s'assurer la prééminence dans
l'exploration de l'espace extra -atmosphérique ou dans
la préparation d'expéditions sur la lune, qu'elles
peuvent, en augmentant légèrement leurs contributions
aux comptes spéciaux de l'OMS, accroître considérable-
ment le potentiel de l'Organisation pour la lutte contre
la maladie et l'insalubrité.

Au nom de mon gouvernement, j'ai un agréable
devoir à remplir : celui de rendre hommage au
Directeur régional pour la Méditerranée orientale,
le Dr Taba, pour la dignité et l'efficacité avec lesquelles
il s'acquitte de ses fonctions. Les progrès que les
programmes de l'OMS ont enregistrés dans la Région
suffisent à montrer avec quelle compréhension et
quelle sincérité profonde il a su mettre en application
les principes de l'Organisation. En la personne du
Dr Taba, les pays de la Région de la Méditerranée
orientale ont trouvé non seulement un administrateur
avisé de la santé publique, un vrai chef dans le domaine
où il exerce son action, mais encore un ami sincère.

Enfin, Messieurs les délégués, j'espère que nos
délibérations de ces prochains jours se révéleront
fructueuses et que cette session contribuera à nous
rapprocher de la réalisation de nos plus nobles espoirs.

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

Le Dr JALLOUL (Liban) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, c'est pour moi un grand
honneur que d'assister pour la deuxième fois à
l'Assemblée mondiale de la Santé, en ce Palais des
Nations de Genève où, cette année comme l'année
dernière, je représente mon pays. J'ai vu et rencontré
ces jours -ci à peu près les mêmes personnes que l'an
dernier et je vous dirai bien sincèrement que j'ai
ressenti à l'égard de toutes un élan de joie et d'amitié.

Mais comment expliquer, Messieurs, que je retrouve
ici à peu près les mêmes visages ? Est -ce parce que les
Etats Membres ne comptent pas d'autres personnalités
éminentes ou est -ce parce qu'il est logique de confier
aux mêmes personnes la charge de représenter les
intérêts sanitaires de leurs pays respectifs et, par
conséquent, de déléguer ici ceux qui ont déjà
l'expérience des questions sanitaires sur le plan national
et international ? C'est cette seconde réponse qui me
paraît être la bonne. Tous les délégués ici présents
sont donc porteurs d'un message sanitaire qui est le
même dans le monde entier et, mieux encore, tous
essaient de procurer à leurs compatriotes bonheur,
prospérité et bien -être grâce aux services sanitaires et
grâce à la coopération internationale et à l'aide
mutuelle. Si tel est bien le cas, et puisque chacun
d'entre nous sait combien le souci d'un malade - d'un
seul être humain malade - est déjà suffisant pour



SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 129

nous inciter à lui apporter une aide, des soins et de la
sécurité, combien grande alors est la responsabilité,
combien grand le message social et sanitaire de notre
Organisation mondiale de la Santé que vous incarnez
tous, vous qui êtes rassemblés dans cette salle, vous
dont la mission est d'apaiser les souffrances et de
satisfaire les besoins sanitaires de toutes les nations !

Cette civilisation moderne, dont nous tirons si
souvent vanité, il ne faut pas l'envisager sous le seul
angle industriel, mécanique, matérialiste ou scien-
tifique, en négligeant les exigences de notre civilisation
spirituelle et morale qui devrait aller de pair avec elle;
et c'est là, je pense, un des objectifs de l'Organisation
mondiale de la Santé puisque celle -ci se préoccupe
du bien -être physique, social, mental et moral de
l'humanité. La vie sur terre a toujours eu ses pauvres
et ses riches, ses faibles et ses puissants, ses êtres
raisonnables et déraisonnables, mais ce qui a vraiment
distingué les individus les uns des autres, telle nation
de telle ou telle autre, ce n'est point la haine ou
l'égoïsme, ce ne sont point les effusions de sang ou les
invasions ou la possession d'armes épouvantables ou
catastrophiques - car tout cela implique des attitudes
qui, à longue échéance, conduisent à la destruction
de l'espèce humaine - mais ce sont les qualités de
tolérance, de justice humaine, de générosité sociale,
de maîtrise de soi, de sincérité dans le jugement et,
plus généralement, de toutes les vertus humaines sans
aucune exception : là sont les éléments qui donnent
du prix à nos vies et les rendent constructives. C'est
cette civilisation morale et spirituelle, venant s'ajouter
aux innovations, aux découvertes et aux inventions
de l'époque moderne, qui permet de vivre dans la
sécurité et le bonheur sur ce globe. Le message de
l'Organisation mondiale de la Santé est votre message,
Messieurs les délégués, et ses réalisations visent au
bien -être de toutes les nations. N'utilisons donc cette
estrade, cette tribune que pour proclamer le message
sanitaire, qui a la prééminence sur tous les autres
messages humains, et non pas à d'autres fins.

Le Rapport annuel que le distingué Directeur
général de l'Organisation nous a soumis pour l'année
1963 nous donne, avec d'autres documents précieux,
un tableau d'ensemble des réussites, des entreprises,
des projets, des objectifs, des perspectives, des aspira-
tions et des plans futurs; et il semble que, malgré tous
les progrès réalisés, l'humanité soit encore loin de
pouvoir obtenir ce qui lui est nécessaire. Le Dr Candau
mérite toute notre gratitude et notre respect pour la
lourde tâche qu'il mène à bien et pour l'intelligence
avec laquelle il envisage les divers problèmes sanitaires
du monde et s'efforce de les résoudre. Il occupe la
position la plus favorable pour une telle action, mais il
faut encore que les gouvernements du monde répondent
à ses appels et tiennent compte de ses directives.
Ses collaborateurs, au Siège comme dans les Régions,
sont les intermédiaires qui fournissent l'assistance
voulue pour les plans et les opérations, mais, si nous
voulons venir à bout de nos problèmes sanitaires, il
nous incombe à nous - les gouvernements - de nous
aider d'abord nous -mêmes et de rechercher ensuite
l'aide et la collaboration des agents de l'Organisation.

La délégation libanaise, qui est animée d'un esprit
sincère et d'un ferme espoir de voir s'améliorer le sort
de tous les êtres humains, demande instamment à
tous les Etats Membres de l'Organisation de considérer
le bien de l'humanité comme le but le plus important
sur cette planète. De plus, je vous rappelle que le
travail en équipe a presque toujours été préférable à
l'action individuelle pour résoudre les problèmes
sanitaires et qu'il a eu un effet beaucoup plus durable,
car rien n'est plus destructif que l'individualisme et
ses conséquences.

L'Assemblée nous donne chaque année l'occasion
d'échanger nos idées, de porter notre attention sur les
problèmes sanitaires mondiaux, de chercher aide et
conseil auprès des grands esprits de l'Organisation
et de nous assister les uns les autres pour résoudre ces
problèmes puisque la science et l'expérience ne
connaissent ni limites ni frontières.

Monsieur le Président, si je ne vous ai pas encore
présenté les félicitations de la délégation libanaise,
qui est particulièrement heureuse de votre élection
comme de celle des Vice -Présidents de l'Assemblée et
des distingués présidents des commissions et de tous
les rapporteurs, c'est qu'il me faut d'abord et enfin
vous dire que nous comptons sur vous, étant donné
ce que nous savons de vos éminentes qualités, pour
diriger nos travaux pendant cette assemblée avec
tolérance, patience, et amitié et pour que, sous votre
conduite, nous menions à bien notre tâche avec le
maximum de résultats et de succès.

La délégation libanaise tient d'autre part à adresser
ses voeux les plus chaleureux de bienvenue aux
nouveaux Etats Membres et Membres associés qui
se sont joints à nous cette année.

Le Ministère libanais de la Santé publique est
profondément reconnaissant à l'Organisation mondiale
de la Santé de l'assistance que celle -ci nous apporte
dans divers domaines, par exemple : le projet de santé
rurale, les conseils d'experts, l'aide pour l'obtention de
vaccins antipoliomyélitique et antivariolique, l'équipe-
ment hospitalier, l'octroi de bourses d'études, les
centres pour la formation de diverses catégories de
personnel sanitaire, etc. Je n'entrerai pas dans les
détails de notre organisation sanitaire et de nos
programmes sanitaires parce que je ne pense pas que
cette séance plénière soit une occasion opportune pour
aborder ces questions. Je voudrais cependant indiquer
que nous nous efforçons de diriger notre action de santé
publique sur la bonne voie et je crois qu'il n'est pas
inutile de mentionner que le Liban exécute cette
année, comme il le fait tous les quatre ans, sa cam-
pagne de vaccination de masse et obligatoire contre
la variole et qu'il a mené, au cours des derniers mois
de 1963 et des premiers mois de 1964, une campagne
de vaccination contre la poliomyélite avec le vaccin
buccal à virus vivant atténué de Sabin, et ce avec un
grand succès jusqu'à présent.

Avant de terminer, Monsieur le Président, la
délégation libanaise voudrait dire qu'elle appuie la
proposition des Etats arabes de la Région de la
Méditerranée orientale tendant à utiliser l'arabe
comme l'une des langues officielles de travail de la
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Région, ce qui contribuera à accélérer le progrès de
ces pays dans les divers secteurs médico- sanitaires.

Le Liban a été et continuera à être un Etat Membre
actif et loyal au service de la santé, sur le plan local,
régional et international, étant donné que ses objectifs
sanitaires sont issus des sources de l'humanité et
des besoins de la nation libanaise.

Enfin, je vous prie tous de bien vouloir accepter mes
voeux les meilleurs pour que cette assemblée soit
couronnée d'un succès plein et entier.

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

Le Dr CALVO (Panama) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, mon gouvernement tient tout
d'abord à exprimer devant cette assemblée sa gratitude
profonde pour l'assistance continue et efficace que,
par l'intermédiaire de l'Organisation panaméricaine
de la Santé, il reçoit de l'OMS pour l'exécution des
programmes sanitaires de base sur son territoire. Il
n'est que juste de souligner à cette occasion, en joignant
notre voix à celle de nos nations soeurs d'Amérique,
qu'à notre avis, sous la direction si compétente du
Dr Horwitz, les travaux de l'Organisation panaméri-
caine de la Santé gagnent chaque jour en ampleur et
en efficacité.

Permettez -moi, Monsieur le Président, de résumer
sous quelques grandes rubriques les travaux prioritaires
qui nous occupent en ce moment.

Planification de la santé. Depuis trois ans, nous
faisons un gros effort pour asseoir nos programmes
médico- sanitaires sur une base qui, dans le cadre des
plans économiques et sociaux de notre pays, permette
une meilleure utilisation de nos ressources limitées à
un moment où les besoins sanitaires augmentent
constamment. Pour que ce travail de planification soit
efficace et continu, nous employons maintenant quatre
spécialistes qui ont acquis une formation en matière
de planification : deux médecins, un statisticien et un
économiste. Avec ce noyau central, le Ministère de la
Santé a créé un Comité de la Planification sanitaire,
qui est lié au Département de la Planification à l'échelon
présidentiel.

Les progrès réalisés nous ont permis d'établir un
plan sanitaire pour la région centrale du pays, un plan
sanitaire préliminaire applicable à tout le pays pour la
période 1963 -1970 et divers projets fondés sur ces
plans, notamment : développement intégré de six
zones rurales prioritaires; lutte antituberculeuse
basée sur une méthode d'attaque totale à l'échelon
de la collectivité; protection maternelle et infantile
fondée sur la notion de secteurs vulnérables, visant à
apporter des soins efficaces à la fois à la mère et à
l'enfant; approvisionnement en eau des zones rurales,
l'accent étant mis sur de petits aqueducs qui facilitent
l'intégration d'une population très dispersée; projet
de nutrition appliquée, etc.

Politique médico- sanitaire. Les principaux points
sur lesquels se fonde la politique médico- sanitaire de la
République du Panama peuvent être résumés comme
suit :

1) Recours à l'intégration, comme méthode tech-
nique et administrative, pour la prestation de
services à l'échelon de la collectivité locale.

2) Choix de la santé totale comme objectif de la
planification, en vue de réaliser l'intégration de
tous les aspects énoncés dans la définition classique
que l'Organisation mondiale de la Santé a donnée
de la santé et une participation équilibrée de tous
les secteurs qui concourent au financement des pro-
grammes médicaux, en particulier les organismes
de sécurité sociale. Dans notre pays, le Fonds de
Sécurité sociale, qui investit presque autant dans les
programmes sanitaires que le Ministère de la Santé,
moyennant des dépenses cinq fois plus élevées,
commence à être intégré aux services médico-
sanitaires du Ministère dans certaines régions.
Cependant, le problème du chevauchement avec les
services financés par la sécurité sociale - services
qui prennent une importance économique croissante
- est loin d'être résolu et devient aigu dans de
petits pays en voie de développement comme le
nôtre, car ceux -ci ne peuvent se permettre des inéga-
lités aussi flagrantes dans les soins médicaux fournis
à différents groupes sociaux qui ont un droit égal à
la santé.

3) Un autre aspect fondamental de la politique
médico- sanitaire est l'intensification des soins
«verticaux» grâce à une meilleure organisation
des services intégrés de consultations externes.

4) La participation active des organismes locaux à
la prestation des services et à l'établissement des
programmes revêt également une importance crois-
sante, surtout dans les zones rurales où le processus
d'organisation communautaire occupe une place de
plus en plus large dans la programmation de la
santé publique.

5) On tend depuis peu à décentraliser au maximum
et à créer des «secteurs médico- sanitaires », dont le
ressort est défini avec précision, ainsi qu'à rendre
plus autonome l'administration des services et des
programmes intéressant directement les populations
desservies.

6) Application de la méthode des programmes de
masse, utilisée pour la lutte antituberculeuse, à
d'autres programmes de recherche et de protection.
On peut citer comme exemple la couverture étendue
réalisée l'an dernier avec les vaccinations anti-
poliomyélitiques utilisant le vaccin Sabin, qui devrait
nous permettre de réaliser à brève échéance l'éradi-
cation de la poliomyélite au Panama. Nous pouvons
déclarer ici qu'aucun cas de cette maladie n'a été
signalé depuis dix mois.

7) L'intensification de la formation du personnel
professionnel, technique et auxiliaire, avec des
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programmes d'enseignement adaptés aux exigences
du plan sanitaire et l'adoption d'un esprit de groupe,
est un élément important de la politique médico-
sanitaire du Panama.

Santé totale pour le territoire de la République du
Panama. Je ne saurais conclure ce bref aperçu des
grandes tendances de la santé publique dans la Répu-
blique du Panama sans m'arrêter brièvement sur un
point qui apparaît dans la documentation officielle de
l'OMS et qui, dans la période malheureuse que mon
pays traverse actuellement, éveille en nous un senti-
ment d'irritation. Je veux parler du document
A17 /P &B /7, partie I, supplément au deuxième rapport
sur la situation sanitaire dans le monde, où la Zone du
Canal de Panama est traitée comme une entité
distincte, comme si elle était séparée de notre territoire
national. J'ai déjà mentionné cette anomalie lorsque
nous avons examiné le document sur l'état de l'éradi-
cation du paludisme dans le monde. Nous savons
que ce mode de présentation est devenu habituel dans
les documents statistiques de l'OMS, mais nous
jugeons que le moment est venu de revoir les critères
- s'il en existe - qui ont pu donner naissance à cette
pratique, étant donné que la République du Panama
a maintenant atteint un niveau sanitaire tel que cette
séparation ne se justifie plus.

Je dois dire, Monsieur le Président, qu'avant les
tragiques événements de janvier dernier, qui ont
blessé notre dignité de pays libre, certaines mesures
avaient été prises pour établir des liens étroits entre les
services sanitaires de la Zone du Canal et ceux du
Ministère de la Santé de la République du Panama,
étant donné qu'il est absurde, du point de vue sanitaire,
de séparer du reste du pays une bande de terre de
seize kilomètres de large située en plein milieu de notre
territoire. En réalité, la seule différence difficile à
combler est l'abîme qui existe actuellement entre les
ressources financières de part et d'autre, puisque la
République du Panama a un budget sanitaire qui pré-
voit une dépense de 11 balboas par personne et par an
alors que, dans la Zone du Canal, le chiffre correspon-
dant s'établissait en 1962 à US $180, soit un rapport de
plus de dix -sept à un. Ce fait seul donne une idée de
l'inégalité qui règne sur le territoire de notre pays en
matière de justice sociale, ceci au moment même où
nous parlons de santé totale et où nous faisons
d'énormes efforts pour planifier la santé, ce que nous
considérons comme le moyen le plus logique de
résoudre les problèmes sanitaires de la population tout
entière qui constitue un élément de notre intégrité
territoriale.

Nous reconnaissons, non d'ailleurs sans certaines
réserves, que, pour des raisons de sécurité, la popula-
tion qui vit effectivement dans les bases occupées par
les forces armées des Etats -Unis d'Amérique devrait
conserver des services sanitaires distincts tant que la
présence de ces forces armées sur notre territoire de la
Zone du Canal se justifiera et que, par conséquent,
les rapports statistiques et épidémiologiques relatifs
à ce groupe de population isolé devraient figurer dans
les statistiques et les études épidémiologiques des
Etats -Unis d'Amérique. Toutefois, Monsieur le Pré-

sident, nous ne saurions accepter que le reste de la
population civile et les employés de la Compagnie du
Canal de Panama, qui partagent avec les Panaméens
le territoire de l'isthme de Panama que nous ont
légué Dieu et l'Espagne, soient séparés d'eux lorsqu'il
s'agit de questions sanitaires alors que tous courent
les mêmes risques, vivent sous le même climat, au bord
des mêmes mers et dans les mêmes conditions géo-
graphiques qui font de notre pays un tout indivisible.
C'est en raison de ces considérations qu'au nom de
mon gouvernement je fais appel aux Etats Membres
représentés dans cette assemblée pour qu'ils appuient
notre demande tendant à ce que la Zone du Canal de
Panama cesse de figurer comme un territoire séparé
dans tous les rapports et études sur des questions
sanitaires que publie l'Organisation mondiale de la
Santé. En faisant cet appel, je répète les nobles paroles
du grand Américain que fut Benito Juárez et que notre
premier Vice -Président, le Dr Alvarez Amézquita a
rappelées dans son éloquent discours : « Le respect du
droit d'autrui, c'est la paix. »

En conclusion, je voudrais présenter les félicitations
les plus sincères de mon gouvernement au Président
et aux membres du bureau de la Dix - Septième Assem-
blée mondiale de la Santé pour leur élection bien
méritée et je leur souhaite un plein succès dans les
tâches difficiles qui leur ont été confiées.

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

Le Dr WEDDERBURN (Jamaïque) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, la délégation jamaïquaine s'en voudrait de ne
pas joindre sa voix à celle des autres délégations pour
vous adresser, Monsieur le Président, ainsi qu'aux
Vice -Présidents de l'Assemblée et aux présidents des
commissions, ses félicitations pour une élection bien
méritée. Pour le Dr Afridi, cette désignation est la juste
récompense d'une éminente carrière scientifique. Nous
voudrions également nous associer aux éloges qui ont
été adressés au Directeur général et à ses collaborateurs
pour le Rapport si pénétrant et riche d'informations
qui nous a été soumis.

Depuis de nombreuses années, la Jamaïque reçoit
une assistance de l'Organisation mondiale de la Santé.
Je voudrais mentionner, en particulier, l'assistance que
nous avons reçue et que nous continuons à recevoir
pour notre programme d'éradication du paludisme.
La phase de consolidation prendra fin le 31 décembre
de cette année, après quoi nous espérons pouvoir
déclarer que l'éradication du paludisme est désormais
réalisée dans l'île. Comme vous le savez, le centre de
préparation à l'éradication du paludisme, qui avait
été créé il y a quelque huit ans à la Jamaïque, a fermé
ses portes l'an dernier. Il s'agissait d'une entreprise
commune de l'Organisation mondiale de la Santé et de
l'Agency for International Development des Etats-
Unis. Notre programme d'éradication du paludisme
avait été si efficace qu'il ne restait plus grand'chose à
montrer aux élèves, et c'est pourquoi il a fallu fermer
le centre. Pendant toute la période où il a fonctionné,
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le Ministère de la Santé en a tiré des avantages consi-
dérables. Notre programme visait à fournir aux élèves
une expérience pratique et, grâce à cela, le personnel
opérationnel a toujours travaillé avec un maximum
d'efficacité. Nous avons eu aussi tout le loisir de
consulter les experts de l'école sur les problèmes
rencontrés pendant l'exécution du programme. Les
Jamaïquains ont ainsi eu l'occasion de recevoir quelque
400 stagiaires, administrateurs supérieurs et subalternes
de la santé publique d'une soixantaine de territoires.

En 1963, en collaboration avec l'Organisation pan-
américaine de la Santé et le Gouvernement jamaïquain,
l'OMS a organisé un séminaire sur l'organisation et
l'administration des services de santé publique pour les
fonctionnaires supérieurs des services médicaux et
administratifs dans les Antilles. C'était le premier
séminaire de ce genre qui eût été organisé en anglais
par l'OMS. Etant donné l'importance croissante qu'on
attache à la planification et à la santé, je suis persuadé
que le séminaire aura été très utile pour tous les parti-
cipants. Nous avons été très heureux, en cette occasion
également, d'être le pays d'accueil.

Vers la fin de 1962 et au début de 1963, une poussée
d'encéphalomyélite équine s'est produite dans un
secteur limité de notre île. Elle a été rapidement
maîtrisée grâce à l'assistance reçue de l'Organisation
mondiale de la Santé, de la Fondation Rockefeller et du
Service de la Santé publique des Etats -Unis. Il y a eu
onze cas chez l'homme, dont neuf décès. C'est à tort
que le rapport contenant les exposés par pays parle à ce
propos de 1100 cas et neuf décès. L'existence de cette
maladie et de la dengue dans notre pays montre
combien il est urgent de découvrir un insecticide
inoffensif qui puisse détruire Aedes et les autres mous-
tiques vecteurs. Des recherches sont également entre-
prises à cette fin à la Jamaïque par du personnel
de l'OMS.

L'Organisation mondiale de la Santé et l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé nous ont toujours
généreusement accordé des bourses d'études et envoyé
des consultants à court terme en diverses matières.
Nous recevons actuellement une assistance pour la
mise au point d'un petit programme d'approvision-
nement en eau.

Les rapports montrent clairement que l'Organi-
sation mondiale de la Santé s'acquitte parfaitement de
sa tâche en aidant les pays à améliorer la santé de leurs
populations. La délégation jamaïquaine tient à
exprimer la gratitude de son gouvernement pour toute
l'assistance que son pays a reçue jusqu'à présent.

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

M. BEN AMMAR (Tunisie) : Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, j'ai aujourd'hui l'insigne
honneur de prendre la parole devant cette assemblée et
je vous remercie de me permettre de participer au
dialogue universel qui s'y institue chaque année.

Le distingué Président de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé nous a exprimé, dans son
discours d'ouverture de la présente session, son
souhait de voir les Etats Membres apporter à l'Organi-
sation mondiale de la Santé plus de contribution
encore qu'ils n'en reçoivent. C'est là une attitude
généreuse qui porte la marque d'un humanisme digne
d'éloges, mais qui correspond également à un sens
particulièrement judicieux de l'intérêt supérieur de
notre organisation, résultat de la somme solidairement
et harmonieusement intégrée de nos intérêts nationaux.

Je ne désire pas souligner, car ceci est devenu une
éclatante évidence aujourd'hui, tous les bienfaits
matériels, psychologiques et moraux dont chacun de
nos pays a bénéficié du fait de son appartenance à cette
organisation, dont les idéaux et l'universalité vont se
confirmer d'année en année. Je me bornerai à formuler
le souhait sincère, ardent, que les limites, les obstacles
à cette universalité soient levés et que notre organi-
sation, au- dessus des frontières géographiques, poli-
tiques et raciales, puisse bénéficier du concours de
toute l'humanité pour réaliser efficacement la mission
qu'elle s'est confiée et que définit sa Constitution. Dans
un monde où chaque jour les frontières de toutes sortes
deviennent plus perméables, où la spiritualité renforce
ses valeurs avec d'autant plus d'amour que celles -ci
se sont trouvées et se trouvent encore si menacées,
nulle assemblée, nulle organisation n'est plus apte que
la nôtre à ne considérer que l'homme, ses souffrances,
ses besoins, mais aussi ses espérances et sa volonté uni-
verselle de promotion.

Poursuivant avec maîtrise, avec la particulière
sensibilité que nous vous connaissons, la tradition de
vos prédécesseurs, vous nous avez déjà, Monsieur le
Président, exposé il y a quelques jours, en des termes
clairs et sincères, les aspects originaux de la philo-
sophie générale qui caractérise l'Organisation mondiale
de la Santé. Je pense qu'il n'est personne ici qui ne
tienne à vous en remercier, à vous apporter sa pleine
adhésion.

M. le Dr Candau, qui assume la si lourde tâche de
diriger, avec une extrême compétence et une si large
compréhension, cette organisation, nous présente dans
son Rapport général et dans son rapport d'introduction
du projet de programme et de budget des enseigne-
ments d'une richesse inappréciable. Qu'il me permette
de lui en adresser ici, ainsi qu'à tous ses collaborateurs,
mes vives félicitations.

Sur le plan de notre Organisation régionale de la
Méditerranée orientale, j'enregistre avec une très
grande satisfaction l'évolution extrêmement favorable
de notre action, la cohésion de nos programmes et
l'orientation déjà très marquée vers l'unité régionale
des actions, l'intensification des échanges, la complé-
mentarité des expériences. Ceci est dû à l'attitude
positive des Etats Membres de la Région et à l'efficacité
de son administration régionale. Permettez -moi donc,
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Monsieur le Président, d'apporter ici le témoignage de
la très haute estime que ma délégation et mon gouver-
nement nourrissent à l'égard de notre Directeur
régional, M. le Dr Taba, et de tous ses collaborateurs.

Permettez -moi également, Monsieur le Président,
d'exprimer à cette tribune toutes les espérances que
nous fondons sur un point de doctrine, défini avec
netteté par notre Directeur général lorsqu'il mentionne
la planification sanitaire à long terme comme seul
moyen rationnel de promouvoir la santé positive,
particulièrement dans les pays en voie de dévelop-
pement. C'est principalement dans le but d'exprimer
l'adhésion totale de mon pays à cet énoncé de doctrine
que j'ai sollicité aujourd'hui l'honneur de m'adresser à
vous. Je pense y être autorisé pour deux raisons, liées
d'ailleurs l'une à l'autre, la Tunisie étant d'abord un
pays en voie de développement, et ayant d'autre part
choisi la planification à long terme comme instrument
de son développement social et économique.

Depuis 1962, l'ensemble des activités nationales
est, en Tunisie, coordonné dans un plan intégré. Au
terme de son premier plan triennal, mon pays élabore
actuellement son second plan, qui sera quadriennal
(1965- 1968), et dont les caractéristiques sont définies
dans une perspective décennale. L'application d'une
politique planifiée a certes entraîné pour mon pays des
difficultés de transition, provenant de la rupture
avec les habitudes prises et de certaines évolutions
déterminées par le passé. Cependant, et malgré ces
difficultés organiques, mon pays commence déjà à
bénéficier des avantages de cette planification.

Il était certainement difficile, dans un pays économi-
quement sous -équipé, de définir et surtout de sauve-
garder la part des investissements et des actions contri-
buant à la promotion d'une santé positive et d'un
bien -être social. Cependant, et dès l'analyse de la
conjoncture au départ, mon gouvernement s'est rendu
à l'évidente nécessité d'une expansion économique et
d'une promotion sociale équilibrées, progressant au
même rythme, se soutenant l'une l'autre. Aussi la
perspective décennale tunisienne de développement
économique et social a -t -elle clairement exprimé que la
promotion de l'homme constitue une pièce maîtresse
du Plan. Accomplissant une rupture définitive avec
la prétendue primauté de l'économique sur le social,
le Plan tunisien a reconnu la nécessité d'un équilibre
entre ces notions et s'est attaché à la promotion de
l'homme sous tous ses aspects : promotion d'une santé
positive, du développement matériel et psychique de
l'homme, promotion de son niveau de vie, promotion
professionnelle, en un mot, tous les aspects d'une
promotion du bien -être social.

J'indiquerai seulement, pour illustrer cette concep-
tion, que les seuls Départements de la Santé publique,
des Affaires sociales, de l'Education nationale et des
Affaires culturelles de la Tunisie reçoivent en 1964

une dotation supérieure à 50 % du budget total des
dépenses ordinaires de l'Etat. La proportion des
investissements consacrés par le Plan à la santé

publique, à l'éducation nationale, à l'amélioration
de l'habitat, à l'infrastructure culturelle civique a pu
être jugée excessive par certains économistes, mais mon
gouvernement et le peuple tunisien ne partagent pas
cette opinion. L'option que nous avons faite d'une
politique socialiste originale, appropriée à nos struc-
tures nationales, ne peut, à notre sens, aboutir que si
elle se fonde en premier et en dernier lieu sur la valeur
de l'homme, sur sa liberté et sa promotion. C'est là un
investissement différé sur lequel nous fondons de
grands espoirs.

Je vous ai soumis ainsi les raisons pour lesquelles
ma délégation s'est particulièrement attachée à sou-
ligner et à approuver la promesse nouvelle que nous
apporte cet aspect si fécond de la philosophie de notre
organisation. Je désire exprimer ici, pour terminer,
que de toutes ses forces mon pays essaiera d'apporter
à l'Organisation mondiale de la Santé, dans ce domaine
général comme dans la construction et l'exploitation
de ses programmes partiels, son entier concours et
recherchera constamment les voies les plus sûres, les
plus fructueuses d'une coopération s'exerçant dans les
deux sens. Je ne sais sincèrement si nous y réussirons,
je ne sais si la contribution de mon pays au déve-
loppement de cette institution mondiale saura égaler
la précieuse contribution qu'il en reçoit, mais je tiens
à exprimer ici sa ferme détermination et sa réelle
volonté de s'y employer.

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

Le Dr OLwÍN (Argentine) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la
délégation argentine est particulièrement heureuse de
participer aux délibérations de la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé. Elle adresse la bien-
venue aux nouveaux Etats Membres et Membres
associés. Elle désire en outre exprimer sa reconnais-
sance pour les efforts que l'Organisation mondiale de
la Santé déploie en faveur de la santé du monde,
souligner la remarquable efficacité de l'action que
mènent, à sa tête, dans leurs domaines respectifs, le
Directeur général, ses collaborateurs et les directeurs
régionaux, adresser enfin ses félicitations au Dr Afridi
pour son élection à la présidence de la Dix -Septième
Assemblée - laquelle a ainsi rendu hommage et à son
pays, le Pakistan, et à sa personne, pour leur action
persévérante dans le domaine de la santé - ainsi
qu'aux Vice -Présidents et aux autorités de l'Assemblée.

La politique sanitaire de l'Organisation mondiale
de la Santé, son orientation et les résultats qu'elle a
permis d'obtenir ont été présentés par le Directeur
général. Son Rapport, qui donne un tableau complet
du vaste programme en cours d'exécution, révèle
aussi les problèmes et les besoins nombreux du monde
dans le domaine de la santé, et la politique sanitaire
dont il est l'expression donne une juste idée de l'inté-
gration théorique et pratique réalisée, ainsi que des
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mesures fondamentales mises en oeuvre pour atteindre
les objectifs du développement économique et du bien -
être social.

Le rôle incombant à 1'Etat et à la société en matière
de santé publique, afin d'assurer le bien -être physique,
mental et social des populations et d'établir leur droit
à la santé, consiste à lutter contre les maladies épidé-
miques, endémiques et sociales et contre tout un en-
semble de facteurs défavorables en faisant prévaloir
une conception de la santé qui intègre l'homme à la
société, dont il constitue l'élément dynamique et fonc-
tionnel. Cette conception implique une planification
fondée sur la connaissance et l'étude de tous les fac-
teurs pertinents, qui permet seule d'interpréter, d'éva-
luer et de déterminer les possibilités existantes. Nous
estimons qu'il est impossible de réaliser des plans et de
parvenir au développement souhaité en l'absence de la
base fondamentale que constitue un niveau satis-
faisant de santé, de culture et d'instruction.

Ces conceptions, qui résument dans ses grandes
lignes la politique sanitaire de notre pays, sont actuel-
lement mises en application sous l'égide du Ministère
national de l'Assistance sociale et de la Santé publique
et des ministères provinciaux, avec le concours des
universités nationales, des municipalités et des organi-
sations non gouvernementales, ainsi que de divers
organismes privés, qui collaborent ainsi à l'amélio-
ration de la santé de notre peuple et contribuent à
l'élévation du niveau de vie dans notre continent dans
le cadre de l'effort sanitaire universel.

L'oeuvre de santé ainsi réalisée s'appuie sur l'activité
nationale mais aussi sur la coopération si importante
de l'Organisation mondiale de la Santé, de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé, du Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance, ainsi que d'autres
organismes internationaux dont l'action a pour nous
une signification et une portée que nous reconnais-
sons pleinement.

Le Rapport du Directeur général nous a informés
des travaux que l'Organisation mondiale de la Santé
a menés à bien en 1963. Ces travaux s'insèrent dans
un programme bien équilibré qui permet à l'Organi-
sation d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés en
aidant les pays à résoudre leurs problèmes sanitaires,
à renforcer leurs services de santé et à assurer une large
diffusion à la documentation technique et scientifique.
Les difficultés budgétaires dont s'accompagne l'exé-
cution de cette tâche ne laissent pas de nous pré-
occuper. Il s'agit en effet de répondre à des exigences
techniques et à des besoins croissants avec des moyens
économiques limités.

Lorsqu'on analyse le Rapport du Directeur géné-
ral, il est réconfortant de voir les progrès qui ont
été réalisés dans l'éradication du paludisme. Il est
vraiment révélateur, par exemple, qu'avec l'exten-
sion à de nouvelles zones de la phase de consoli-
dation, le nombre des personnes bénéficiant du
programme ait augmenté de 33 % en Amérique.

Nous faisons nôtre la thèse selon laquelle il est néces-
saire, pour que la campagne soit couronnée d'un plein
succès, de renforcer les services de santé, de créer
l'infrastructure voulue, d'entreprendre des recherches,
d'ouvrir des crédits suffisants, de former du personnel
technique et de coordonner les efforts accomplis dans
les différents pays. Au cours de la présente année,
l'Argentine donnera une nouvelle extension à la cam-
pagne qu'elle mène pour éliminer le paludisme de son
territoire.

Il convient aussi de relever les progrès accomplis
dans la lutte contre les maladies transmissibles. Nous
voudrions souligner l'importance que revêtent pour
nous les campagnes de lutte contre la variole, la polio-
myélite, la tuberculose, la lèpre, les zoonoses, maladies
contagieuses qui font l'objet dans notre pays d'une
attention toute particulière. Les campagnes d'éradi-
cation et de vaccination s'appuient sur une législation
qui garantit une action soutenue et persévérante.

Nous mentionnerons à part la maladie de Chagas,
qui pose un problème urgent dans une vaste zone
d'Amérique englobant notre pays, parce que cette
maladie est intimement liée à une situation économico-
sociale lourde de conséquences. Il convient, à notre
avis, de donner la priorité à son extirpation, problème
auquel notre gouvernement s'est attaqué sur une
grande partie du territoire national.

L' assainissement, l'approvisionnement en eau potable
et l'organisation des services de génie sanitaire et
d'hygiène publique en milieu urbain et rural soulèvent
des problèmes qui demandent à être résolus d'urgence.
Nous leur attribuons toute l'importance qu'ils méritent
sur le plan sanitaire, économique et social. Dans
ce domaine, la planification et l'exécution des pro-
grammes impliquent une coordination des efforts
nationaux déployés dans plusieurs secteurs et à diffé-
rents niveaux, une organisation collective et un recours
à la collaboration internationale, avant tout en matière
de crédits.

L'Argentine porte un intérêt réel aux programmes
d'aménagement rural dans lesquels l'approvisionne -
ment en eau joue un rôle essentiel. Divers projets sont
actuellement en cours d'exécution dans ce domaine.

Pour résoudre les problèmes que posent la nutrition
et les maladies de carence, il faut mettre au point une
politique alimentaire satisfaisante. La nécessité de
surmonter en ce domaine des difficultés techniques se
rapportant aux aspects quantitatifs et qualitatifs du
problème, à la production, à la distribution et à la
consommation, et d'assurer une coordination étroite
entre l'agriculture, l'élevage, l'industrie et les organes
législatifs nous a conduits à organiser un congrès
national qui réunira le mois prochain des responsables
des divers secteurs en vue de l'élaboration d'un code
alimentaire national.

La formation du personnel technique et enseignant
et son perfectionnement constituent également une
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tâche des plus importantes. Une coordination propre
à éviter les doubles emplois est un élément primordial
de l'effort déployé pour doter les pays du personnel
nécessaire et permettre à celui -ci d'acquérir les qualifi-
cations qu'appellent les besoins urgents de la santé,
dans le domaine de l'enseignement et de l'action
médico- sanitaire. Fournir à ce personnel, dans les
divers pays, des conditions de travail satisfaisantes,
c'est éviter qu'il ne soit tenté de partir ailleurs; l'inté-
gration de la médecine préventive et sociale dans l'en-
seignement clinique dès le début des études de médecine
concourt également à cette fin. L'Argentine accorde
une attention particulière à ce problème et elle accueille
régulièrement, dans les diverses disciplines, des
boursiers étrangers.

Ayant toujours attaché une importance fondamentale
à la planification sanitaire, nous ne pouvons qu'ap-
prouver les vues exprimées dans le Rapport du
Directeur général ainsi que le mot d'ordre adopté
dans la Région des Amériques : planification coordon-
née dans tous les secteurs du développement écono-
mique et social. En Argentine, le Ministère national de
la Santé publique participe aux travaux des conseils
et organes nationaux de planification et de dévelop-
pement. Il existe d'ailleurs des services de planification
au Ministère national et dans quelques ministères
provinciaux.

Pour ce qui est de la recherche médicale, qui per-
mettra de venir à bout de nombre des problèmes et
difficultés techniques actuels, nous nous devons de
l'encourager et de la favoriser. En effet - surtout si
elle est conçue, dirigée et réalisée en fonction des
problèmes de santé que connaît le monde aujourd'hui
- elle représente un élément essentiel pour la constitu-
tion du potentiel scientifique et technique sans lequel
nous ne pourrions atteindre nos objectifs. A notre avis,
il faut surtout la favoriser et la développer sur le plan
national, l'orienter vers la solution de problèmes réels,
à l'échelon local ou régional, avec l'appui des instances
nationales et internationales, la coordonner enfin
en organisant des centres de référence appropriés et
en assurant un véritable échange d'informations.

C'est dire toute l'importance que nous attachons à
l'action de l'Organisation dans le domaine de la statis-
tique, de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, de
la réduction de la mortalité infantile aux graves consé-
quences sociales et économiques, de la lutte contre les
maladies chroniques et dégénératives, de l'intégration
des soins médicaux, de la santé mentale, de l'hygiène
sociale et de la médecine du travail, de la biologie et
de la pharmacologie, ainsi que du contrôle des sub-
stances biologiques et des préparations pharmaceu-
tiques - en ce qui concerne les aspects techniques de la
qualité, de la production et des coûts - la demande de
ces produits, que le législation argentine considère
comme des biens sociaux au service de la santé
publique, étant fonction des besoins et des prescriptions
médicales.

Chacun de ces domaines, Monsieur le Président, a sa
place dans le vaste programme de santé entrepris dans
le monde entier, chacun mérite un examen spécial,
comme le prévoit l'ordre du jour de notre assemblée,

et chacun justifie l'attention et les efforts particuliers
que leur consacrent tous nos pays.

Monsieur le Président, la délégation argentine tient
à exprimer toute la satisfaction qu'elle éprouve en
face de l'oeuvre accomplie par l'Organisation, et à
remercier le Directeur général et ses collaborateurs de
tout ce qu'ils ont fait, au niveau élevé de la hiérarchie
scientifique et administrative qui est le leur.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Olguín. Je donne la parole au délégué du Brésil.

Le Dr FADUL (Brésil) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je ne voudrais pas m'adresser à
cette assemblée au nom de la délégation brésilienne
sans commencer par présenter mes félicitations au
Dr Afridi à l'occasion de son élection à la présidence
de la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé.
Ce choix est certainement des plus heureux et je vous
adresse tous nos viceux, Monsieur le Président, pour
que vous dirigiez les travaux de cette importante
réunion avec le plus grand succès. Nous sommes
persuadés que les décisions qui seront prises ici
contribueront à améliorer les conditions de santé de
millions d'êtres humains, de ces millions d'habitants du
globe qui n'ont pas encore pu bénéficier des grandes
réalisations que la science et la technique nous
apportent quotidiennement et qui, nous l'espérons
sincèrement, pourront être mises au service de l'huma-
nité tout entière.

Nous voudrions également souligner l'importance
du Rapport du Dr Marcolino Candau, Directeur
général de l'Organisation et citoyen éminent du
Brésil, qui préside avec une rare compétence aux desti-
nées de l'OMS et dont les réélections successives à ce
poste élevé ont été accueillies dans mon pays, comme il
se doit, avec la plus vive satisfaction.

Nous faisons le plus grand cas, à tous égards, de
l'ceuvre que l'OMS accomplit dans presque toutes les
régions du monde, mais je me propose d'évoquer
devant cette éminente assemblée certains sujets qui
nous semblent revêtir un intérêt particulier, notamment
pour le bien -être des peuples qui, comme le peuple
brésilien, luttent pour faire tomber les obstacles qui
s'opposent à leur développement intégral.

La Constitution de l'Organisation déclare que la
santé n'est pas seulement la simple absence de la
maladie, mais un état de complet bien -être physique,
mental et social. A juste titre, l'Organisation a donné
de nouvelles dimensions à la notion traditionnelle de
santé en y incorporant un élément économique qu'on
ne saurait négliger. C'est là le fruit de l'expérience et
d'observations qui ont démontré de façon péremptoire
que le niveau de santé de toutes les collectivités est
étroitement lié à leur degré de développement écono-
mique et social. Permettez -moi d'exposer à cette
tribune de la Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé, pour en faire le bien commun des agents de la
santé publique du monde entier, l'évolution qui s'est
produite à ce sujet dans la pensée des spécialistes
brésiliens. L'énoncé précis de ces conceptions brési-
liennes peut et devrait exercer une influence de la plus
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haute importance sur la politique sanitaire de nos
divers pays.

Depuis 1940, les techniciens brésiliens de la santé
publique ont mis en doute l'intérêt de certaines activités
onéreuses d'ordre sanitaire entreprises dans le pays.
Ils ont eu l'impression que les plans ne correspondaient
pas aux réalités économiques et sociales du Brésil et
que les résultats n'étaient pas à la mesure des efforts
déployés. Au cours de cette évolution des conceptions,
il est apparu de plus en plus nettement que la santé
des hommes, au sens où l'entend la Constitution de
['OMS, ne s'améliore réellement dans la pratique que
si l'on peut remplacer progressivement la force muscu-
laire par l'énergie mécanique dans les travaux de
production. Ce processus est le même que celui par
lequel la modernisation de l'économie provoque une
élévation du niveau de vie de la population. Certes, il
est vrai que l'application à vaste échelle des insecti-
cides à effet rémanent et des antibiotiques a permis
d'améliorer les conditions de santé de la population
et d'obtenir une réduction marquée de la mortalité.
Mais le niveau de santé, toujours au sens de la Consti-
tution de l'OMS, demeure indissolublement lié à
l'accroissement du revenu par habitant.

Les agents brésiliens de la santé publique ont conti-
nué à étudier les divers aspects du problème et
lorsqu'ils se sont réunis en décembre 1962, lors du
XVe Congrès brésilien d'Hygiène publique, ils ont
recommandé, notamment, modernise l'éco-
nomie nationale, cette modernisation paraissant le
seul moyen réellement efficace d'améliorer les condi-
tions de santé de la population brésilienne; pour cela,
il faudrait déplacer la main- d'oeuvre des secteurs de
faible productivité aux secteurs à productivité plus
élevée, ou, en d'autres termes, intensifier le remplace-
ment de la force musculaire par l'énergie mécanique
dans la production. Ils ont proposé, en outre, que l'on
examine, d'une part, l'influence de mesures sanitaires
rationnelles sur la santé des collectivités et, d'autre part,
les fluctuations du niveau de santé en fonction du
développement économique.

Les recommandations adoptées à la Troisième
Conférence nationale de la Santé, qui a réuni à Rio
de Janeiro l'an dernier les représentants de toutes les
autorités sanitaires du Brésil, allaient dans le même
sens. Il en est résulté des remaniements fondamentaux
dans la politique sanitaire du pays. Les investissements
en faveur de la santé publique ont été décidés en
fonction de la structure générale des dépenses, de
manière à éviter qu'ils ne portent préjudice au
développement économique ; on est parti du principe
qu'une utilisation judicieuse et rationnelle de ces
investissements donnerait de meilleurs résultats que les
efforts faits jusqu'ici.

Par conséquent, toutes les personnalités scientifiques
du Brésil, qu'il s'agisse des chercheurs ou des adminis-
trateurs de la santé publique, s'accordent à reconnaître
que la santé telle que l'a définie l'OMS n'est qu'un
élément du processus de développement national,

auquel elle est nécessairement liée. Des mesures isolées
d'assistance médicale n'ont donc qu'un intérêt relatif.
En fait, dès 1952, dans un discours prononcé devant
la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, l'émi-
nent économiste suédois Gunnar Myrdal avait déclaré
qu'un programme d'action sanitaire n'atteint son
rendement maximum qu'au cas et dans la mesure où
des efforts coordonnés sont déployés simultanément
dans les domaines de l'instruction, de la nutrition, du
logement et, en particulier, du développement écono-
mique général.

Dans l'intention élevée et sincère d'apporter une
contribution efficace, et confiants dans l'accueil
compréhensif que vous nous réserverez, vous -même,
Monsieur le Président, et vous, Messieurs les délégués,
nous voudrions suggérer que l'OMS s'efforce de
pousser jusqu'à ses dernières conséquences la notion
large et parfaitement actuelle qu'elle a formulée dans
sa Constitution et que, à son louable et constant
souci d'éloigner la maladie par des moyens techniques,
elle ajoute des efforts parallèles en vue de coordonner
son action avec les organismes qui cherchent à pro-
mouvoir le développement économique des pays sous -
développés, de manière à obtenir des résultats aussi
réels et durables que possible.

Je voudrais maintenant définir nettement notre
position sur un autre sujet, étroitement lié au
précédent : celui qu'il est convenu d'appeler l'explosion
démographique des régions sous -développées. Le
pouvoir qu'a acquis la santé publique de changer les
conditions sanitaires sans modifier le comportement
social de la population - d'où une forte augmentation
du nombre d'habitants de ces pays - a suscité des
discussions et a relancé la doctrine de Malthus, dans
le but visible d'intervenir dans le développerent démo-
graphique de nos pays. Cette question a même fait
l'objet de réunions auxquelles on nous a invités avec
insistance.

Dans une déclaration qu'il a faite devant la confé-
rence des Nations Unies sur l'application de la science
et de la technique dans l'intérêt des régions peu déve-
loppées, le Professeur Keyfitz a notamment déclaré :
« Des calculs ont été faits qui montrent que, si l'on
payait les hommes pour qu'ils se fassent stériliser, ou
les couples pour qu'ils limitent leur progéniture, on
ferait un investissement plus productif que les
aciéries ».

Nous voulons affirmer avec force notre complet
désaccord avec les tenants de toutes les nuances de
néo- malthusianisme. Sans même parler des problèmes
moraux et religieux, nous estimons au contraire que
dans des pays sous -développés comme le Brésil, où
plus de 50 % de l'énergie appliquée à la production est
d'origine musculaire, la population, grâce à son
nombre, représente un élément réel de puissance et le
principal instrument du progrès national. C'est
pourquoi toute mesure propre à augmenter le rythme
de la croissance démographique va dans le sens de nos
intérêts au moment même où nous faisons les plus
grands efforts pour améliorer, par des modifications
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structurelles de l'économie nationale, les conditions de
vie et, par conséquent, de santé de notre peuple.
Nous estimons donc et déclarons que l'expansion
démographique, loin d'être un obstacle à notre progrès
en est une condition. Le comportement de la popula-
tion dans les pays qui ont déjà terminé leur révolution
industrielle montre que celle -ci s'accompagne toujours
d'une révolution démographique qui va en sens
inverse, c'est -à -dire, d'une diminution du taux de
natalité et, partant, d'une réduction du taux d'accrois-
sement de la population.

En nous appuyant sur ces faits, auxquels s'ajoutent
les données de la science sur le phénomène de reproduc-
tion tel qu'il s'observe dans l'espèce humaine, nous
estimons que le véritable moyen d'établir un nouvel
équilibre démographique dans ces pays ne saurait en
aucun cas consister dans la limitation des naissances
mais qu'il réside, sans le moindre doute, dans l'appli-
cation des méthodes de transformation économique et
sociale qui créent les conditions nécessaires à une
réduction spontanée de la natalité.

Convaincus du bien -fondé de notre position, nous
croyons que ce ne serait pas aller trop loin que de
lancer ici un appel, au nom de cette assemblée qui
réunit les responsables des questions de santé de
presque tous les pays du monde, pour que la Commis-
sion du Désarmement approuve la proposition du
Professeur de Castro, représentant du Brésil, tendant à
instituer un fonds mondial pour favoriser le déve-
loppement économique des pays sous -développés, au
moyen des montants économisés sur les armements.

De même, pour lever un des obstacles les plus sérieux
au développement économique des pays dont l'éco-
nomie est essentiellement primaire, l'Assemblée
devrait manifester son souci de voir la conférence sur le
commerce et le développement, qui siégera bientôt
dans cette salle, adopter des mesures propres à aug-
menter la participation des pays sous -développés aux
échanges internationaux et à faire cesser l'aggravation
continue des conditions d'échange pour leurs produits,
aggravation à laquelle l'instabilité économique de ces
pays est largement imputable.

Nous fondant sur ces conceptions, nous n'hésitons
pas à affirmer que, seul, le développement économique
des pays sous -développés, sans préjudice de l'utilisation
rationnelle des ressources disponibles pour les secours
médicaux, ouvrira la voie à une solution satisfaisante
des problèmes fondamentaux que j'ai rapidement
esquissés, lesquels tourmentent la conscience univer-
selle et préoccupent au premier chef les hommes
d'Etat d'aujourd'hui : seul un tel développement
fournira à tous les peuples du monde la possibilité
réelle d'accéder à un niveau de santé convenable et
d'arriver à un équilibre démographique fondé sur une
réduction spontanée de la natalité, résultant elle -même
des transformations économiques et sociales.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Fadul. Je donne la parole au délégué de l'Autriche.
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Le Dr SCHINDL (Autriche) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, per-
mettez -moi tout d'abord de m'associer au nom de
ma délégation aux orateurs qui, Monsieur le Président,
vous ont déjà félicité à l'occasion de votre élection.
Nous vous connaissons depuis des années pour la
contribution exceptionnelle que vous apportez au
succès de notre organisation et nous considérons
comme un honneur que de vous voir présider aux
travaux de cette assemblée.

Je tiens à remercier le Conseil exécutif et tout parti-
culièrement le Directeur général et son personnel de
tout le travail accompli au cours de l'année écoulée.
Le Rapport dont nous sommes saisis est d'une qualité
tout à fait remarquable.

En ce qui concerne mon pays, je voudrais indiquer
que nous sommes maintenant indemnes de polio-
myélite, grâce à une campagne massive de vaccination
au vaccin Sabin. Nous n'avons enregistré que quelques
cas importés parmi les personnes non vaccinées. On a
enregistré quelques incidents à raison de un pour un
million de vaccinations, mais les symptômes ont été
passagers et de légères parésies n'ont persisté que dans
un seul cas. La deuxième campagne de vaccination
de masse est en cours.

Encouragés par les résultats positifs de notre action
énergique contre la poliomyélite, nous préparons
actuellement une campagne analogue contre une autre
maladie infectieuse dangereuse, qui fait plus de victimes
et cause plus de décès autre infection aiguë
en Autriche. Je veux parler du tétanos.

La lutte contre la mortalité infantile entreprise en
1959 d'un commun accord par le FISE, l'OMS et le
Gouvernement autrichien s'est poursuivie en vue
d'atteindre le faible taux de mortalité infantile que l'on
enregistre dans certains pays voisins. Malheureu-
sement, la pénurie d'agents auxiliaires dans les services
de santé nous empêche actuellement d'obtenir un
succès complet dans la lutte contre la mortalité post -
néonatale.

Le problème qui nous préoccupe le plus à présent
est la nécessité d'améliorer les mesures déjà prises
contre l'importation de la variole. A cet égard, nous
savons gré à l'OMS d'avoir amélioré les dispositions
du Règlement sanitaire relatives à cette dangereuse
maladie transmissible et d'avoir mis sur pied dans le
monde entier une organisation aussi efficace pour
lutter contre la variole.

L'Autriche est, parmi les pays d'Europe, celui dont
le taux de mortalité par cancer est le plus élevé. Par
ailleurs, si les chiffres relatifs aux autres formes de
cancer sont inférieurs ou égaux à ceux des années
précédentes, ils sont de plus en plus élevés pour le
cancer du poumon. Aussi avons -nous lancé une cam-
pagne contre le tabac. Nous nous efforcerons d'abord,
d'une part, d'apprendre aux jeunes à ne pas contracter
ce besoin artificiel et, d'autre part, de donner aux non -
fumeurs la possibilité de travailler dans des bureaux,
des instituts, etc., où ils ne seront pas forcés d'inhaler
de la fumée du tabac. Mais nous avons ainsi soulevé
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une résistance de la part de l'industrie intéressée en
Autriche. Cette opposition va évidemment à l'en-
contre de nos efforts et elle s'efforce de jeter le doute
sur les résultats de certaines analyses scientifiques faites
sur ce sujet. Je pense que dans le cadre de ses activités
de recherche sur le cancer, l'OMS pourrait beaucoup
nous aider à triompher de cette opposition qu'appuient
les riches et puissants trusts intéressés.

La lutte contre l'alcoolisme est un élément important
de notre action en faveur de la santé mentale.

L'OMS a organisé le rassemblement systématique
de données sur les effets nocifs graves des préparations
pharmaceutiques, ainsi que l'évaluation et la diffusion
de ces renseignements. A mon avis, nous devrions
demander à l'OMS de faire un pas de plus. Un pays
aussi petit que le nôtre n'a pas les moyens d'effectuer
tous les examens et évaluations nécessaires des nou-
velles préparations pharmaceutiques. Nous ne sommes
donc pas en mesure de contrôler ni d'exécuter les tests
indispensables pour le dépistage des dangers de toxicité
chronique et des effets secondaires tératogènes.
Lorsque des producteurs veulent faire enregistrer une
préparation et qu'ils fournissent à l'appui de leur
demande des certificats d'institutions étrangères
attestant que les examens ou tests en question ont été
pratiqués, il est souvent impossible de savoir s'il s'agit
d'un laboratoire ou d'une institution digne de
confiance. Nous serions très heureux d'avoir des ren-
seignements sur les établissements auxquels on peut
se fier. Je voudrais en outre demander au Directeur

de faire figurer ces examens
et ces tests au programme d'un centre de recherche
relevant de l'OMS.

Dans le même ordre d'idées, il serait peut -être
possible de protéger la population contre les effets
secondaires dangereux des additifs alimentaires,
problème qui préoccupe mon pays depuis le début
de sa collaboration à la mise au point du Codex
Alimentarius.

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

Le Dr DJEBBOUR (Algérie) : Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les délégués, la délégation
algérienne est heureuse de joindre sa voix à toutes celles
qui dans cette enceinte vous ont exprimé, Monsieur
le Président, de chaleureuses félicitations pour votre
élection à la présidence de la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé. Nos félicitations s'adressent
également aux nouveaux Vice -Présidents, ainsi qu'à
M. le Directeur général pour le Rapport détaillé qu'il
nous a présenté.

Nous exprimons également notre très vive satisfac-
tion de voir siéger parmi nous deux nouveaux Etats
indépendants, le Kenya et Zanzibar. Nous formulons
aussi les voeux les plus ardents pour que, très bientôt,
d'autres peuples accèdent à l'indépendance et viennent
occuper ici la place qui leur est due.

Nous saisissons cette occasion pour souligner
certains aspects de l'organisation de la santé publique

en Algérie et de l'aide apportée par l'Organisation
mondiale de la Santé dans ce domaine. L'Organisation
a mis à la disposition du Gouvernement algérien des
experts nombreux et qualifiés, dont l'expérience nous a
permis d'entrevoir et d'entreprendre la réalisation du
programme suivant : réorganisation des services de
santé publique, formation du personnel médical et
paramédical, rééducation des handicapés, nutrition,
éducation sanitaire, assainissement, protection mater-
nelle et infantile, épidémiologie et statistique, lutte
contre le trachome, éradication du paludisme. Il nous
est par là même agréable d'adresser nos remerciements
et l'expression de notre vive gratitude à l'OMS. Nous
y associons les organisations nationales et inter-
nationales, ainsi que tous les pays frères et amis, pour
l'aide précieuse apportée dans l'accomplissement d'un
aussi vaste programme.

Devant la multiplicité des problèmes et le nombre
des difficultés, le Gouvernement algérien a entrepris
de trouver une solution nationale satisfaisante :
former un personnel médical et paramédical ayant
pour tâche la réalisation d'un tel programme. Après
avoir assuré l'ouverture et le fonctionnement de nos
trois facultés de médecine, notre gouvernement s'est
attaché aux réalisations suivantes : création de deux
écoles de techniciens sanitaires, d'un centre de forma-
tion paramédicale, de dix écoles d'infirmiers et d'infir-
mières, de trois écoles de sages -femmes et de deux
centres de formation d'accoucheuses rurales. De plus,
chaque hôpital assure par ses propres moyens la
formation et le perfectionnement d'un personnel
paramédical spécialisé : laborantins, aides- manipula-
teurs de radio, anesthésistes et aides soignants.

Comme l'a souligné notre Ministre de la Santé,
le Dr Nekkache, lors de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé, le but poursuivi est le dévelop-
pement d'une médecine sociale s'adressant aux popu-
lations rurales qui constituent environ les quatre
cinquièmes de la population algérienne. En application
de ce principe, certaines dispositions ont été prises,
entre autres la création des équipes mobiles d'action
sanitaire de masse : chacun des quinze départements
algériens est ainsi doté d'une équipe dirigée par un
médecin -chef épidémiologiste, secondé par des techni-
ciens sanitaires; cette équipe, qui dispose de quinze
agents paramédicaux, a pour rôle l'action préventive
dans la lutte contre les maladies transmissibles (désin-
fection, désinsectisation, vaccinations, lutte contre les
fléaux sociaux).

Il n'a pas échappé au Ministre de la Santé que cette
action ne pourrait être couronnée de succès qu'à la
condition de soumettre la population algérienne à
une indispensable éducation sanitaire. Tous les moyens
modernes d'information sont utilisés. Les efforts
coordonnés des médecins, du personnel paramédical,
des organisations nationales et des enseignants assurent
une large diffusion à cette éducation. En ce qui
concerne notamment les enseignants, une place impor-
tante est faite à l'éducation sanitaire dans le pro-
gramme des écoles normales. Cette action générale, qui
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déjà porte ses fruits, nous laisse l'espoir d'une amélio-
ration sensible de l'état sanitaire de l'Algérie dans un
avenir très proche.

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

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous
féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la
présidence de la Dix - Septième Assemblée mondiale de
la Santé. C'est un grand encouragement pour le monde
entier et un signe qui parle en faveur de l'esprit de
l'Organisation mondiale de la Santé que de voir la
direction des travaux d'un organe aussi important que
notre assemblée confiée à une personnalité si éminente,
réputée pour son sens du devoir et ses grandes compé-
tences. Pour les pays en voie de développement, un
motif d'espoir particulier tient à la personne du nou-
veau Président, parce qu'il est fils du Pakistan, pays
d'Asie qui lutte pour progresser et pour découvrir
de nouvelles méthodes de développement politique,
économique et social. Je voudrais également profiter
de cette occasion pour féliciter de leur élection les
deux Vice -Présidents qui partagent ce grand honneur
avec mon humble personne. Je tiens en outre à adresser
mes remerciements au Président sortant, le Dr Maje-
kodunmi, du Nigéria, et aux Vice -Présidents sortants
pour les services qu'ils ont rendus à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé.

Enfin, j'ai le vif plaisir de formuler des souhaits de
bienvenue à l'intention des nouveaux Membres de
l'Organisation, le Kenya et Zanzibar, ainsi que des
nouveaux Membres associés : le Katar, la Rhodésie
du Nord, le Nyassaland et Malte. Les discours pro-
noncés par les délégués de ces pays devant notre
assemblée nous donnent l'espoir d'une future collabo-
ration fructueuse au sein de l'OMS pour éliminer les
maux dont souffre l'humanité.

Monsieur le Président, les dix dernières années de
l'histoire du globe ont vu accéder à l'indépendance un
certain nombre de pays qui, les uns après les autres,
ont secoué l'ancien joug colonial pour mettre en
place des gouvernements nationaux. Ce profond
bouleversement politique a eu pour effet principal
de faire sentir aux millions de personnes ainsi libérées
qu'elles avaient droit à la santé et au bien -être ainsi
qu'à être délivrées du besoin, de la faim, de la maladie
et de l'ignorance. Ces forces nouvelles luttent main-
tenant pour améliorer leur vie et élever le niveau
d'existence des millions d'êtres qui les composent. Ce
combat est mené suivant des principes généraux qui
diffèrent selon les conditions politiques du pays et qui
s'appuient ici sur l'évolution, et là sur la révolution.
Mais la fin et l'idée fondamentale sont les mêmes, et
dérivent partout de la prise de conscience sociale de
l'humanité, qui tend à permettre à tous les hommes de
vivre et de vivre en bonne santé.

En fait, Monsieur le Président, les générations
présentes et futures ne pourront trouver une solution
aux besoins des hommes que si elles adoptent ainsi
un idéal élevé de responsabilité envers les autres
membres de la famille humaine. C'est de propos
délibéré que je parle « des hommes » parce que l'essen-
tiel est que nos efforts soient toujours jugés et appréciés
en fonction de leur aptitude à apporter le maximum
de bienfaits aux grandes masses de population dans
le monde entier. Telles est la raison pour laquelle
j'attribue la plus grande urgence aux besoins des pays
en voie de développement. Nous qui appartenons aux
organisations sanitaires et qui sommes engagés dans
l'action de santé, nous n'oublierons jamais la grandeur
et la magie des nombres : des nombres, des masses
de vies humaines, d'être humains qui sont tous égaux,
dont les besoins fondamentaux quant à la santé et au
bien -être sont absolument identiques, que leur peau
soit blanche ou noire, jaune ou brune, quelles que
soient leurs croyances, leur position sociale ou leur
naissance, car ils sont tous membres de la même race
humaine et, si vous me permettez de m'exprimer ainsi,
Monsieur le Président, parce qu'ils sont tous égaux
aux yeux de Dieu, le divin Créateur. Toute politique
de discrimination ou de ségrégation fondée sur la
race ou la couleur de la peau est éminemment condam-
nable aux yeux de Dieu comme à ceux de l'homme.

Je viens de dire que le nombre avait une grande
importance dans l'action sanitaire et, à ce propos, je
voudrais souligner que les pays en voie de dévelop-
pement d'Afrique, des Amériques, de l'Asie du Sud -
Est, d'Europe, de la Méditerranée orientale et du
Pacifique occidental représentent au moins les trois
quarts de l'humanité, soit, en nombres absolus, plus
de deux milliards de personnes, contre 750 millions
vivant dans les pays développés. Ce dernier chiffre
équivaut à peu près au nombre d'habitants de la Répu-
blique populaire de Chine, du Viet -Nam du Nord et
de la Corée du Nord, qui, malheureusement, ne sont
pas représentés à l'Organisation mondiale de la Santé.
Il serait bon que notre organisation, qui se réclame de
principes humanitaires, envisage d'admettre ces pays
dans un très proche avenir, car les écarter plus long-
temps de nos délibérations revient à retarder la décou-
verte de solutions et de moyens d'agir sur les nombreux
problèmes qui se posent à notre organisation. En
effet, Monsieur le Président, le principal intérêt d'une
organisation comme la nôtre est qu'elle offre un terrain
de rencontre où les représentants des administrations
sanitaires des divers Etats Membres peuvent se
retrouver pour comparer leurs méthodes de travail
en vue de répondre aux besoins de leur population
dans le domaine de la santé.

L'Organisation mondiale de la Santé est le grand
catalyseur de l'action de santé accomplie dans les
divers pays par la population et pour la population.
Elle est l'organe qui doit permettre de mobiliser toutes
les ressources de la collaboration internationale afin
d'améliorer l'ceuvre de santé publique menée dans les
différents Etats Membres. Cette action est universelle
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et devrait donner le plus vite possible les résultats les
plus importants en termes de vies sauvées et de popu-
lations protégées. C'est dans ce contexte que j'ai été
heureuse d'entendre le délégué des Etats -Unis nous
inviter à voir grand. Pour moi, Monsieur le Président,
voir grand n'a qu'une signification dans les circons-
tances actuelles, c'est de trouver dans les plus brefs
délais le moyen de sauver le plus grand nombre possible
de vies parmi les millions, que dis-je, les milliards
d'êtres humains qui ont le besoin le plus impérieux de
jouir d'une bonne santé et dont la vie et l'existence
sont menacées par la maladie et par l'insalubrité du
milieu où ils évoluent. Monsieur le Président, ils ne
possèdent parfois que l'air qu'ils respirent et, très
souvent, cela même ne leur est pas donné.

Permettez -moi de dire quelques mots des excellents
rapports que nous ont présentés le Directeur général
et le Conseil exécutif. Je voudrais rendre hommage
au Dr Candau et à ses collaborateurs, ainsi qu'à tous
ceux qui ont contribué à l'ceuvre accomplie par
l'Organisation au cours de l'année 1963. La campagne
d'éradication du paludisme est sans nul doute l'entre-
prise la plus gigantesque qui ait été Iancée dans le
monde contre une seule et même maladie et, comme
aux programmes de lutte contre les autres maladies
transmissibles, nous lui attribuons une valeur immé-
diate exceptionnelle en tant que moyen de sauver le
plus grand nombre possible de vies humaines et
d'élever le niveau de santé. A cet égard, je voudrais
souligner une fois encore que nous devons voir grand.
Je voudrais mettre en garde contre la dispersion des
maigres ressources de l'Organisation et des gouver-
nements, et j'entends par là aussi bien les ressources
financières et matérielles que les ressources en per-
sonnel. Notre principe de base doit être la priorité,
qui doit remplacer le système du «hobby»; il faut
donner la priorité aux activités susceptibles de sauver
le plus grand nombre possible de vies humaines, car,
dans la plupart des pays en voie de développement,
c'est bien de cela qu'il s'agit : les besoins des hommes y
sont les plus aigus, les plus urgents et les plus élémen-
taires. Ce n'est pas le nombre de projets qui compte;
ce qui importe, c'est de sauver le plus grand nombre
possible de vies humaines dans le laps de temps le
plus court, fût -ce au moyen d'un petit nombre de
projets ou même d'un projet unique. Voyons grand
dans ce sens et pas autrement. Des millions d'êtres
humains sont là, à notre porte, qui attendent de nous
le salut. Si nous hésitons encore, ils seront condamnés
et nous pourrons alors être rongés de remords et
enfouir la honte au fond de notre coeur parce que nous
n'aurons pas eu le courage de voir grand et de dire
ce qu'il fallait dire. C'est le courage qui a le plus de
valeur, c'est le courage qui devrait inspirer l'action
des dirigeants du monde, le courage de faire face à
tous les inconvénients personnels, le courage de dire
et de faire ce qui est le plus nécessaire pour le bien
commun et pour le bien, surtout, des nombreux
millions qui attendent à notre porte et ne peuvent
supporter un nouveau retard. Telle est la seule attitude
qui soit justifiée pour l'établissement des programmes
et l'organisation des campagnes à l'OMS : voir grand,

c'est -à -dire considérer les vies innombrables qui
peuvent être sauvées maintenant et dans l'avenir
immédiat si l'on agit sans délai. Telle est en effet la
réalité à laquelle il nous faut faire face à l'époque
atomique : plus de deux milliards d'êtres humains sont
encore totalement privés des éléments les plus néces-
saires à la santé, alors que leurs pays luttent pour
surmonter les difficultés que connaît une nation en voie
de développement. C'est en leur nom que je voudrais
faire appel à l'Assemblée mondiale de la Santé pour
qu'elle fasse preuve de la plus grande sagesse lorsqu'elle
définira l'orientation générale de son action et mettra
au point ses programmes. Favoriser la santé de ces
peuples est la plus grande contribution que l'OMS
puisse faire à l'amélioration des conditions écono-
miques et sociales de toutes ces régions, car la santé
est le préalable indispensable à tout développement
économique et social.

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

2. Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de notre ordre du jour est l'adoption du
premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Lorsque nous
en aurons terminé avec cette question, nous repren-
drons la discussion si nous en avons le temps. Confor-
mément à l'article 52 du Règlement intérieur, ce
rapport n'ayant pas été distribué vingt -quatre heures
avant la séance plénière, il en sera donné lecture à
haute voix. J'invite M. Saito, Rapporteur de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques, à monter à la tribune et à lire le rapport.

M. Saito (Japon), Rapporteur de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture du préambule et de la section 1 (Etat du
recouvrement des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement) du premier rapport de la Com-
mission (voir page 467).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je soumets à
l'Assemblée la résolution qui vient d'être lue. L'Assem-
blée décide -t -elle d'adopter cette résolution sur l'état
du recouvrement des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement ? En l'absence d'obser-
vations, la résolution est adoptée.

M. Saito donne lecture de la section 2 du rapport
(Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
accepte -t -elle d'adopter cette résolution sur les prévi-
sions budgétaires supplémentaires pour 1964 ? Je
voudrais préciser qu'en vertu de l'article 70 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé, la décision
doit être prise ici à la majorité des deux tiers des
Membres présents et votants. Quelqu'un demande -t -il
la parole au sujet de cette résolution ? En l'absence
d'observations, je considère que le projet a été adopté
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à l'unanimité et que la condition posée par l'article 70
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé a
été remplie. La résolution est adoptée.

M. Saito donne lecture de la section 3 du rapport
(Contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda
pour 1962) .

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
accepte -t -elle d'adopter cette résolution sur les contri-
butions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda pour
1962 ? Pas d'observations ? La résolution est donc
adoptée.

M. Saito donne lecture de la section 4 du rapport
(Ajustement du barème des contributions pour 1963
et 1964 (Hongrie et Tchécoslovaquie)).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. L'Assemblée accepte -t -elle d'adopter la
résolution sur l'ajustement du barème des contributions
pour 1963 et 1964 (Hongrie et Tchécoslovaquie),
telle qu'on vient de lui en donner lecture? En l'absence
d'observations, la résolution est adoptée.

M. Saito donne lecture de la section 5 du rapport
(Contributions des nouveaux Membres pour 1964).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
accepte -t -elle d'adopter la résolution sur les contribu-
tions des nouveaux Membres pour 1964, telle que
M. Saito vient de la lire ? En l'absence d'observations,
la résolution est adoptée.

M. Saito donne lecture de la section 6 du rapport
(Additif au tableau A annexé à la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice, financier 1964).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
accepte -t -elle d'adopter cette résolution sur l'additif
au tableau A annexé à la résolution portant ouverture
de crédits pour l'exercice financier 1964 ? En l'absence
d'objections, la résolution est adoptée.

M. SAITO (traduction de l'anglais) : Je vous lis le
septième projet de résolution - Barème des contri-
butions pour 1965:

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE que le barème des contributions pour

1965 sera le suivant ...
A la suite sont énumérés les 125 pays.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Puis-je
espérer que l'Assemblée épargnera au Rapporteur la
peine de lire la liste des Etats Membres et des pour-
centages qui figure au dispositif du projet de résolu-
tion sur le barème des contributions pour 1965 dont
le texte vous a été distribué ? Y a -t -il des objections à
cette façon de procéder? Non.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter le projet
de résolution sur le barème des contributions pour
1965 ? En l'absence d'objections, la résolution est
adoptée.

Nous devons maintenant nous prononcer sur l'en-
semble du rapport. Y a -t -il des observations ?
En l'absence d'observations, le rapport est adopté.

3. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1963 (reprise de la discussion)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous allons
reprendre la discussion générale sur les points 1.9 et
1.10 de notre ordre du jour. J'ai le plaisir de donner
la parole au délégué de la Mongolie.

Le Dr TuvAN (Mongolie) (traduction du russe) :
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, per-
mettez -moi de vous féliciter, Monsieur le Président, de
votre élection à cette haute charge. Mes félicitations
s'adressent également aux Vice -Présidents et aux
présidents des commissions principales.

Je voudrais en outre exprimer mes souhaits de bien-
venue aux nouveaux Membres et Membres associés
de notre organisation. Je forme des vaux pour que leur
collaboration avec l'OMS soit féconde et pour qu'ils
nouent des liens étroits avec les autres Membres de
l'Organisation. L'Organisation mondiale de la Santé
se développe d'année en année et je ne doute pas qu'à
l'avenir elle comprendra un nombre croissant de pays
et d'Etats qui n'en font pas encore partie. Par exemple,
nous ne voyons pas pourquoi il serait impossible
d'accueillir parmi nous la République démocratique
allemande, où la médecine a atteint un niveau très
élevé et où les services médicaux sont très bien
organisés. La République démocratique allemande
apporterait certainement une contribution utile à
l'action de l'OMS.

Nous avons étudié minutieusement le Rapport
du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1963
et nous avons pu constater que, bien que relativement
bref, il rend compte des principales réalisations de
l'Organisation au cours de l'année considérée. Il
ressort clairement de ce Rapport que l'OMS a fait
porter l'essentiel de son action sur l'assistance aux
pays qui en avaient besoin et sur la diffusion de rensei-
gnements sur la recherche médicale. La délégation
mongole tient à exprimer son approbation à cet égard
et, en particulier, à souligner l'importance des facteurs
économiques et sociaux pour l'appréciation des
projets mis en oeuvre.

Nous avons réussi, dans notre pays, à réduire la
morbidité pour bon nombre de maladies infectieuses et
même à éliminer complètement certaines autres, mais
la tuberculose demeure un des problèmes les plus
graves pour nos services de santé. Une expérience de
nombreuses années montre toute l'importance que
revêt, dans la lutte antituberculeuse, l'application
judicieuse de la vaccination et d'une chimiothérapie
active. C'est à juste titre que, dans son Rapport, le
Directeur général fait une place particulière à ce
problème urgent dans le monde entier et qu'il lui
consacre une grande attention.

Nous appuyons la recommandation de l'OMS ten-
dant à ce que l'on ait plus largement recours au trai-
tement ambulatoire (c'est -à -dire à domicile) de la
tuberculose, mais nous considérons cependant qu'il
y a lieu chaque fois que possible d'hospitaliser les
malades pendant les phases évolutives de la maladie.
Cette méthode, qui a déjà fait ses preuves dans le passé,
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continue de se montrer efficace dans l'action anti-
tuberculeuse que nous menons quotidiennement.

Nous reconnaissons avec le Directeur général que
des crédits très importants sont indispensables pour
l'exécution d'une campagne contre la tuberculose.
Notre gouvernement se préoccupe beaucoup de ce
problème et, en Mongolie, 11 % du budget de la santé
sont affectés à la lutte antituberculeuse. Nous sommes
persuadés que tout projet d'assistance de l'OMS
dans ce domaine recevra un vaste appui et sera voué
au succès dans notre pays.

La variole a été éliminée de la Mongolie il y a long-
temps déjà. Nous avons noté avec un vif regret que
cette terrible affection sévit toujours dans certains
pays de la Région de l'Asie du Sud -Est. L'existence de
foyers d'infection représente une menace pour les
autres pays et nous voudrions faire appel à l'OMS pour
qu'elle intensifie son assistance en vue de réaliser
l'éradication de cette maladie dans cette région.

Nous avons noté avec satisfaction l'action que mène
l'OMS contre les maladies chroniques et dégénéra-
tives. Dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres,
ces maladies en sont progressivement arrivées à
prendre la première place parmi les causes de décès;
aussi les institutions de recherche, de traitement et de
prophylaxie ont -elles commencé à se préoccuper très
sérieusement de ce problème. A mesure que les
maladies infectieuses reculent dans le monde, l'OMS
ne manquera certainement pas d'intensifier ses activités
de recherche sur les maladies chroniques et dégénéra-
tives.

Je voudrais maintenant dire quelques mots de
l'action accomplie par les services de santé de la Répu-
blique populaire de Mongolie en 1963. Au cours de
l'année, seize nouveaux hôpitaux ont été ouverts dans
le pays, ce qui porte le nombre de lits d'hôpitaux à 99
pour 10 000 habitants. Durant la même période, le
nombre de médecins s'est accru de 13,4 % et nous
comptons aujourd'hui 12 médecins pour 10 000 habi-
tants. Le nombre de feldchers, d'infirmières, de sages -
femmes et d'agents paramédicaux a augmenté dans
une proportion correspondante. Par ailleurs, nous
devons assurer la formation supérieure des médecins
et des spécialistes, ainsi que celle des chercheurs et
autres agents médicaux. L'équipement des laboratoires
médicaux soulève certaines difficultés. L'Organisation
mondiale de la Santé pourra nous aider à résoudre
ces problèmes et nous espérons qu'elle nous prêtera
son concours pour lever ces obstacles.

En ce qui concerne les autres maladies, bien des
maladies infectieuses ont été éliminées de notre pays,
ou y sont inconnues. Cependant, certaines affections
telles que la brucellose, la tuberculose, l'hépatite
infectieuse et quelques autres continuent à poser de
graves problèmes de santé. A cet égard, je signalerai
qu'une équipe mixte d'experts de l'OMS et de
Mongolie a commencé ses travaux, qui portent notam-
ment sur l'étude de l'épidémiologie de la brucellose.
Ce projet est le premier qui ait bénéficié de l'assistance
de l'OMS en Mongolie et je suis heureux de pouvoir

dire qu'il a pris un bon départ. Notre gouvernement
attache une grande importance à la question. Nous
espérons que les activités de cette équipe se poursui-
vront avec plus de succès encore à l'avenir. Nous
tenons à exprimer une fois de plus le désir que l'équipe
adopte comme objectif principal l'étude de l'épidémio-
logie de la brucellose et la mise au point de mesures
de lutte contre cette maladie.

En matière d'action antituberculeuse, nous avons
récemment reçu la visite du premier consultant à
court terme de l'OMS. Les résultats de ses travaux
ont été fructueux et nous espérons que l'Organisation
entreprendra l'exécution de quelques projets bien
étudiés dans ce domaine. Pour notre part, nous
sommes disposés à contribuer et à coopérer de notre
mieux à l'action de l'Organisation, car de tels projets
ne peuvent qu'accélérer l'exécution du plan de lutte
antituberculeuse en Mongolie.

Pour terminer, je voudrais me référer à l'Introduc-
tion au Rapport du Directeur général. De fait, l'année
1963 a vu une amélioration de la situation inter-
nationale : grâce à une action opiniâtre menée pour la
défense de la paix universelle, on est parvenu à réaliser
une certaine détente dans les relations internationales.
Le traité de Moscou sur l'interdiction des essais
d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace
extra -atmosphérique et sous l'eau, auquel ont déjà
adhéré plus de cent Etats, a revêtu à cet égard une
importance capitale.

Je voudrais conclure cette intervention en lançant
un appel aux délégués à la Dix- Septième Assemblée
mondiale de la Santé, au nom de la délégation
mongole, pour qu'ils prêtent leur appui le plus total
aux travaux du Comité des Dix -Huit Puissances sur
le Désarmement, afin que les questions examinées
par cet organe soient réglées dans l'intérêt d'une paix
durable et universelle, et afin que les habitants de notre
planète puissent vivre libérés de la guerre, de la crainte
et de l'angoisse.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Tuvan. Je donne la parole au délégué de la Répu-
blique Arabe Unie.

Le Dr SHOUKRY (République Arabe Unie) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, conscient du bref délai imparti à notre
assemblée et persuadé qu'il serait plus utile de consa-
crer le temps précieux des délégations à un examen des
questions inscrites à l'ordre du jour, je serai aussi
concis que possible et me limiterai à quelques obser-
vations sur l'activité de l'Organisation en 1963.

Je voudrais toutefois, avant d'aborder ce sujet, me
joindre aux orateurs précédents pour vous féliciter,
Monsieur le Président, ainsi que vous, Messieurs les
Vice -Présidents et Messieurs les présidents des deux
commissions principales, de l'honneur que constitue
votre élection à ces hautes fonctions. Je tiens à adresser
mes félicitations au Conseil exécutif pour la lucidité de
son rapport. Quant au Directeur général, aux directeurs
régionaux et au personnel de l'Organisation, ils
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méritent une mention spéciale pour leurs efforts
assidus et leur dévouement à la cause de l'OMS. Je ne
doute pas, Monsieur le Président, que sous votre
conduite les travaux de notre assemblée contribueront
substantiellement à alléger le fardeau de souffrance
et de maladie qui pèse sur l'humanité.

Permettez -moi d'adresser également mes félicitations
les plus sincères et mes meilleurs voeux de bienvenue
aux nouveaux Etats Membres de notre organisation,
et de me réjouir à l'idée que de nouveaux amis vien-
dront se joindre à nous pour collaborer à la réalisation
des objectifs humanitaires de l'OMS.

Je dois avouer qu'en parcourant le Rapport du
Directeur général, j'ai eu l'impression qu'une place
insuffisante était faite aux problèmes de santé rurale.
Si nous pensons que les trois quarts environ de la
population du globe vivent dans des zones rurales, il
devient évident qu'une bonne partie du budget de
l'OMS devrait être consacrée à des activités en leur
faveur. Pleinement conscient de ce fait, le Gouver-
nement de la République Arabe Unie a décidé d'accor-
der la priorité aux services de santé ruraux. En consé-
quence, il a mis au point un programme grâce auquel
les populations rurales auront accès aux services que
leur dispenseront gratuitement trois mille postes et
centres de santé ruraux répartis dans tout le pays. Je
voudrais ici remercier le FISE de la part qu'il a prise à
la fourniture de l'équipement nécessaire à ces centres.
Toutefois, ce programme gigantesque ne fait pas
oublier l'action sanitaire dans les agglomérations
urbaines où, par suite de différences dans les moeurs
et les conditions économiques et sociales, des plans
d'assurance -maladie ont été adoptés et se sont révélés
le meilleur moyen d'élever effectivement le niveau
de santé.

Il est encourageant de voir que l'OMS s'est dûment
préoccupée des problèmes délicats et particulièrement
importants que pose l'assainissement et de constater,
notamment, que l'on a choisi pour thème des discus-
sions techniques à la présente session l'« influence des
programmes d'approvisionnement en eau sur le déve-
loppement de la santé et le progrès social ». Mon
gouvernement reconnaît l'importance de ce sujet et le
rôle qu'un approvisionnement abondant en eau
saine peut jouer dans l'élévation du niveau de santé;
pour réaliser cet objectif, il a assuré l'alimentation en
eau potable de l'ensemble des zones urbaines et de
85 % des collectivités rurales. L'approvisionnement
des zones restantes est prévu pour le début du
deuxième plan quinquennal, qui commencera en 1965.

Ma délégation a pris note avec un vif intérêt de
l'ampleur de l'effort déployé par l'OMS pour com-
battre la bilharziose. Nous ne doutons pas que, si la
tendance actuelle se maintient et se développe, les
études épidémiologiques entreprises par l'Organisation
en collaboration avec les Etats Membres et avec l'assis-
tance du FISE aboutiront à la mise au point d'un pro-
gramme efficace, qui pourra être mis à la portée de
nombreux pays en voie de développement. L'auda-

cieuse entreprise que représente la construction du
grand barrage d'Assouan, qui donnera au pays plus de
huit cent mille hectares de nouvelles terres cultivables
ainsi que neuf milliards de kilowatts d'énergie élec-
trique, aura aussi pour effet d'aggraver le problème
de la bilharziose, ce qui nous obligera à poursuivre
les efforts contre cette maladie.

Ma délégation a également suivi avec beaucoup
d'attention l'action antituberculeuse menée par l'OMS
et elle a notamment étudié le rapport qui a été soumis
au Conseil exécutif lors de sa dernière session. Je suis
convaincu que les observations présentées par les
divers membres du Conseil orienteront le programme
de l'Organisation vers un combat efficace contre cette
maladie, laquelle fait peser une réelle menace sur le
genre humain. Je suis heureux d'annoncer ici que mon
gouvernement a intensifié son action dans ce domaine
et institué dans tous les gouvernorats des centres anti-
tuberculeux chargés de dépister les cas précoces au
moyen de la radiographie et de pratiquer l'épreuve
tuberculinique et la vaccination par le BCG; il a en
outre augmenté le nombre de lits réservés aux tuber-
culeux. Des mesures de protection sociale, de réadapta-
tion et d'aide financière complètent le tableau de la
lutte antituberculeuse.

A lire le Rapport du Directeur général, on ne peut
s'empêcher de penser que malgré les efforts énergiques
faits par l'OMS pour l'enseignement et la formation
professionnelle du personnel sanitaire de toutes les
catégories, il convient d'intensifier encore les activités
de l'Organisation en la matière, la pénurie de personnel
qualifié étant, comme vous le savez tous, le principal
obstacle au développement des services de santé.
C'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion
pour prier instamment tous les pays qui disposent de
possibilités de formation d'aider l'OMS à placer les
boursiers ou les stagiaires des pays en voie de déve-
loppement. Je voudrais aussi inviter l'OMS à envisager
la possibilité d'établir, pour les diverses catégories de
personnel de santé publique, des centres de formation
régionaux où l'enseignement pourrait être dispensé
dans des conditions sociales et économiques assez
semblables à celles qui existent dans les pays intéressés.
A ce propos, je suis heureux de pouvoir dire que mon
gouvernement réserve 10 % des places disponibles dans
les facultés de médecine, ainsi que dans les divers
instituts et écoles de santé publique, à des candidats
de pays voisins.

Avant de conclure, je tiens à vous assurer, Monsieur
le Président, Mesdames, Messieurs, que mon gouver-
nement entend collaborer et coopérer sans restrictions
à l'oeuvre de l'OMS. On verra un exemple caractéris-
tique de son attitude dans l'empressement avec lequel
il a réagi l'an dernier, lorsqu'on a signalé qu'une
épidémie de typhus venait peut -être de se déclarer au
Yémen : la République Arabe Unie a immédiatement
dépêché sur place une équipe de spécialistes qui, après
une enquête épidémiologique approfondie, ont établi
qu'il s'agissait de la fièvre Q, et non du typhus.
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La collaboration avec l'OMS, dans toute la gamme
des activités de l'Organisation, devra se développer
davantage encore maintenant que la Commission
de la Santé, de l'Hygiène et de la Nutrition de
l'Organisation de l'Unité africaine a pris des décisions
en vue d'une coopération efficace dans ce sens.

Notre examen des problèmes de santé ne serait pas
complet si nous omettions de mettre en relief les
conditions sanitaires désastreuses que connaissent
plus d'un million de réfugiés de notre Région qui ont
été brutalement chassés de leur pays, la Palestine. Je
tiens à souligner, me référant à ce qui a été dit à la
troisième séance plénière de cette assemblée, que seul
le peuple de Palestine, propriétaire légitime du sol,
est compétent pour traiter des projets d'action sanitaire
et des plans d'approvisionnement en eau en vue du
développement économique et social de ce pays.

Je voudrais pour conclure exprimer l'espoir, Mon-
sieur le Président, que sous votre direction, notre
assemblée s'acquittera efficacement de ses obligations,
de manière à promouvoir la santé et la solidarité
internationales.

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

Le Dr CHRAIBI (Maroc) : Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur général, Mesdames et Mes-
sieurs, qu'il me soit permis, au cours de la brève
intervention que je me propose de faire ici, de féliciter
tout d'abord M. le Président de sa nomination à la
tête de cette assemblée. Je voudrais dire également
combien il est agréable aux représentants du Maroc
de se retrouver avec les délégués de tant de pays, ce qui
leur permet d'enrichir leurs connaissances et leur
expérience, en travaillant sous la haute autorité de
notre Président.

Depuis de nombreuses années déjà, les représentants
du Maroc ont le privilège de participer aux réunions
de la grande famille médicale mondiale ici assemblée,
et ils se réjouissent de voir de nouveaux Membres
venir s'y joindre cette année. Ils leur disent le plaisir
qu'ils auront de collaborer avec leurs délégués au
cours de ces prochains jours et des années à venir.

Lorsque je dis que notre expérience s'enrichit
davantage à chaque Assemblée, ce n'est pas un vain
mot, tant il y a ici d'experts sanitaires de la plus
grande valeur. Et l'ceuvre de l'Organisation mondiale
de la Santé, sous votre remarquable impulsion, Mon-
sieur le Directeur général, a largement contribué au
progrès sanitaire dans le monde et dans notre pays en
particulier. La lecture de votre Rapport annuel est
non seulement enrichissante, mais stimulante. La variété
des sujets dont l'Organisation se préoccupe, la richesse
des travaux accomplis sous votre patronage, la per-
fection de la documentation élaborée dans tous les
domaines, sont à l'honneur des responsables de l'OMS
et de son personnel.

Abordant les problèmes propres au Maroc, il me
plaît de remercier le Directeur du Bureau régional de
l'Europe et ses représentants de l'aide précieuse qu'ils
nous apportent; avec leur collaboration, nous avons
mis sur pied un programme de développement de nos
services sanitaires. Dans le cadre d'un plan quin-
quennal tout d'abord, et maintenant d'un plan triennal
qui en assurera la relève, nous avons pu développer
trois domaines fondamentaux de la santé publique
marocaine : j'entends par là l'infrastructure hospita-
lière d'une part, l'infrastructure destinée aux activités
préventives, d'autre part, et enfin le programme de
formation du personnel médical et paramédical sans
lequel tout plan sanitaire resterait lettre morte.

Je ne voudrais pas donner l'impression d'une satis-
faction exagérée ou d'une complaisance trop grande
pour nos efforts, mais les progrès accomplis dans notre
pays au point de vue sanitaire semblent permettre
beaucoup d'espoir. La mise en place d'une infra-
structure de prévention, rationnelle et assez dense,
nous permettra, en particulier, de disposer dans un
avenir proche d'une plus grande aisance dans la lutte
contre les maladies transmissibles et de réaliser une
véritable intégration des activités curatives et prophy-
lactiques. C'est aussi cette infrastructure qui nous
permet d'envisager avec optimisme l'éradication du
paludisme.

En six ans, et ce avec le concours précieux de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, nous avons formé plus
de cinq mille agents se rattachant au personnel para-
médical qualifié et surtout auxiliaire. Une bonne partie
de nos besoins ayant pu ainsi être satisfaits, il nous est
permis maintenant de faire porter nos efforts sur les
agents qualifiés destinés à l'encadrement des auxiliaires.

Il serait trop long de décrire les activités intégrées
qui sont maintenant possibles à l'échelon de nos
circonscriptions sanitaires, et qui englobent les soins,
l'éducation sanitaire, et les activités d'assainissement
du milieu.

Si j'ai tenu cependant à parler des préoccupations
du Maroc, c'est pour montrer combien ce pays a
compris que le développement de la santé était non
seulement un devoir national, mais également une
tâche internationale, car les nations sont solidaires
lorsqu'il s'agit du bien -être de l'homme, et l'Organi-
sation mondiale de la Santé n'a pas peu contribué à la
reconnaissance du droit de l'homme au mieux -être
physique, mental et social.

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

Le Dr NUR (Soudan) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, per-
mettez -moi tout d'abord de vous adresser mes félicita-
tions les plus chaleureuses, Monsieur le Président, à
l'occasion de votre élection méritée au poste élevé que



SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 145

vous occupez. Je suis persuadé que, sous votre con-
duite, l'Assemblée poursuivra et réalisera pleinement
les nobles objectifs pour lesquels nous sommes réunis
ici. J'adresse également mes félicitations aux Vice -
Présidents ainsi qu'aux présidents des commissions
principales.

Qu'il me soit permis de féliciter en outre le Directeur
général et son personnel pour le remarquable Rapport
qu'ils nous ont soumis et pour l'excellent travail
accompli en 1963.

Monsieur le Président, mon gouvernement et le
peuple soudanais sont profondément reconnaissants à
l'OMS de l'assistance infiniment précieuse qu'elle
nous a accordée. Je tiens à vous assurer que la mise
en oeuvre de tous les projets exécutés au Soudan avec
l'aide de l'Organisation progresse de façon satisfaisante
et que bon nombre d'entre eux commencent déjà à
porter leurs fruits.

Je tiens également à exprimer notre gratitude envers
notre Directeur régional, le Dr Taba, et son personnel,
pour les services éminents qu'ils ont rendus à notre
pays.

Pour conclure, je voudrais adresser un mot de bien-
venue aux nouveaux Membres de l'Organisation en leur
souhaitant tout le succès possible.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Nur. Je donne la parole au délégué de la
Trinité et Tobago.

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, le Gouvernement et
le peuple de la Trinité et Tobago vous adressent leurs
salutations les plus sincères, ainsi qu'au Directeur
général, aux membres du Conseil exécutif, aux trois
Vice -Présidents, aux présidents des commissions
principales et à tous les honorables délégués à la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé. Le
Gouvernement et le peuple de mon pays vous félicitent
tout particulièrement, Monsieur le Président, du témoi-
gnage de confiance que vous a donné l'Assemblée
en vous élisant à l'unanimité aux hautes fonctions que
vous exercez maintenant et qui vous amènent à diriger
ses travaux et à forger les destinées de l'Organisation
pour l'immédiat comme pour les années à venir. Nos
félicitations sont d'autant plus chaleureuses et sincères
que depuis plus d'un siècle des liens particuliers
unissent votre pays, le Pakistan, et les îles de la Trinité
et de Tobago, des liens qui, je n'hésite pas à l'affirmer,
sont d'une nature telle qu'ils ne pourraient être rompus,
même si l'on s'y employait avec énergie; aussi avons -
nous l'impression que c'est un de nos enfants qui a été
élu à la présidence.

Le Rapport du Directeur général, extrêmement
lucide, traite de la plupart - sinon de la totalité -
des questions importantes qui se posent dans le monde
en matière de santé. Les gouvernements des Etats
Membres pourraient utilement s'inspirer du style et de
la présentation de ce rapport lorsqu'ils préparent le
compte rendu annuel de la situation sanitaire dans leurs
pays respectifs.

Le Gouvernement de la Trinité et Tobago est
heureux de voir toute l'importance que le Directeur

général attache à la formation et, en particulier, à la
formation du personnel paramédical, ainsi qu'à la
nécessité de l'intégration des services de santé. Mon
gouvernement souhaite que l'OMS continue à mettre
ainsi l'accent sur ces deux éléments essentiels, ainsi
que sur d'autres activités qui correspondent à nos
propres préoccupations : je pense notamment à la
planification de l'action sanitaire. Sur ce point, mon
gouvernement compte beaucoup sur la collaboration
de l'OMS ou, plus précisément, de l'Organisation
panaméricaine de la Santé et du Bureau sanitaire
panaméricain, que dirige avec une rare compétence le
Dr Horwitz. Des négociations sont déjà en cours à
cette fin.

Mon gouvernement ne considère pas que ce soit ici
le lieu de passer en revue les activités entreprises dans
le domaine de la santé, ou de s'étendre quelque peu
sur les questions techniques dont traite le Rapport
du Directeur général. Nos vues sur ces problèmes
seront présentées lors des débats techniques.

Monsieur le Président, vous vous le rappelez, il y a
moins d'un an que le Gouvernement de la Trinité et
Tobago a été admis à l'Organisation mondiale de la
Santé en tant que Membre de plein exercice, et c'est
avec le plus vif plaisir et la plus profonde satisfaction
que nous avons aujourd'hui le privilège de souhaiter
la bienvenue au Kenya et à Zanzibar. Nous sommes
tout à fait convaincus que la contribution de ces deux
pays jouera un rôle important pour la santé et le bien -
être des populations et qu'ils nous aideront ainsi, selon
leur propre, à améliorer de santé
et de vie, non seulement de leurs nationaux, mais de
toute l'humanité, à l'heure où le monde entier s'efforce
de trouver une solution capable de faire régner la paix
sur la terre et la bonne volonté parmi tous les hommes.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Charles. Je donne la parole au délégué de la Yougo-
slavie.

M. MARKOVIé (Yougoslavie) : Monsieur le Prési-
dent, permettez -moi de vous féliciter, au nom de la
délégation de la République fédérative socialiste de
Yougoslavie, de votre élection à la présidence de la
Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Je
suis persuadé que, sous votre direction, l'Assemblée
s'acquittera avec succès de la tâche assez lourde qui
lui incombe. Je voudrais également saluer l'élection
des trois Vice -Présidents ainsi que l'admission de
nouveaux Membres et Membres associés de notre
organisation, tout en formulant le viceu qu'elle devienne
encore plus universelle.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
comme vous le savez, mon pays a été victime, au cours
de l'année écoulée, d'une terrible catastrophe : la ville
de Skoplje a été presque entièrement détruite par un
tremblement de terre. Je voudrais saisir cette occasion
pour exprimer mes remerciements les plus chaleureux
à l'Organisation mondiale de la Santé et au Directeur
général qui, par leur action rapide et efficace, ont
facilité les mesures nécessaires pour remédier aux
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conséquences de ce désastre. L'aide accordée à
Skoplje est un vivant exemple de la solidarité inter-
nationale et le peuple yougoslave ne l'oubliera pas.

L'année écoulée a vu se produire dans le monde des
événements et des mouvements politiques qui sont
l'expression de tendances nettement positives, qui ont
elles -mêmes des implications encourageantes pour
l'activité de notre organisation.

La signature, à Moscou, de l'accord relatif à l'inter-
diction des essais nucléaires dans l'atmosphère, dans
l'espace extra -atmosphérique et sous l'eau, a marqué
le début d'une nouvelle évolution positive des relations
internationales; elle a suscité de nouveaux espoirs de
voir s'instaurer également la négociation et l'entente
dans d'autres domaines où il serait possible d'arriver
à de nouveaux accords, de réduire encore la tension
internationale et, en accroissant la confiance mutuelle,
de jeter des bases solides en vue d'un désarmement
général et total qui, aujourd'hui encore, demeure
l'objectif primordial de tous les peuples épris de paix.
Nous croyons qu'en poursuivant cet effort avec plus
d'énergie encore et en renforçant les méthodes qui
conduisent à l'entente et à la négociation, il sera
possible d'améliorer la coopération internationale et
de créer les conditions indispensables pour que
l'humanité soit libérée définitivement de la crainte
des ravages de la guerre et, plus particulièrement, de
la perspective terrifiante d'une guerre nucléaire.

L'action de l'OMS s'inscrit dans le cadre de tous
ces efforts pour le rapprochement des peuples et, en
ceuvrant pour l'amélioration de la santé dans le monde,
elle contribue dans une large mesure à la paix mondiale
et au progrès de l'humanité.

La tâche qui incombe à la communauté interna-
tionale est très lourde. L'élimination du colonialisme
et l'accession de nouveaux Etats à l'indépendance
suscitent pour les jeunes nations de nombreux pro-
blèmes économiques, sociaux et autres, à la solution
desquels la communauté internationale peut et doit
contribuer. En inaugurant une politique de coexistence
active et pacifique et de coopération, la communauté
internationale et tous les peuples du monde sont
conscients du fait que l'égalité économique et sociale
et la coopération sont les fondements de la paix
mondiale et du développement pacifique ed tous les
pays. L'obligation d'aider au développement des pays
peu développés est, en un certain sens, une obligation
à l'égard de soi -même et de son propre pays.

Ainsi qu'il ressort du Rapport du Directeur général,
notre organisation a obtenu des résultats évidents
au cours de l'année écoulée. Les nombreux projets
concernant les échanges d'expérience, le perfection-
nement des cadres et la recherche nous encouragent
à poursuivre notre effort. L'expansion dynamique de
l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé
s'accompagne inévitablement d'un accroissement des
dépenses et se traduit par une augmentation du budget,

que nous passons au crible chaque année. Cette année
encore, nous ne manquerons pas de l'examiner en
détail et, comme d'habitude, de présenter nos obser-
vations et nos propositions. Les problèmes essentiels
à cet égard sont la cadence à laquelle augmente le
budget et la recherche des moyens qui permettraient
d'utiliser plus rationnellement les ressources dont
dispose notre organisation. Nous avons formulé
notre point de vue à cet égard lors de la session
précédente et des sessions antérieures. Permettez -moi
de le rappeler en quelques mots.

L'Organisation mondiale de la Santé doit être une
organisation dynamique et forte, capable de faire
face aux problèmes les plus graves dans le domaine
de la santé. L'accession à l'indépendance de nouveaux
Etats et l'existence, dans les régions du monde moins
favorisées, d'un grand nombre de pays en voie de
développement posent des problèmes sanitaires dont
la solution exige une aide internationale toujours plus
étendue. Or, la communauté internationale a le devoir
d'encourager, en leur prêtant son concours, tous les
efforts que ces pays déploient pour élever le niveau
de santé de leurs populations. C'est sur la base de ces
postulats que la délégation yougoslave a approuvé
l'augmentation progressive du budget, en insistant
toutefois pour que les ressources soient utilisées d'une
façon plus rationnelle, pour qu'un ordre de priorité
soit établi à l'égard des divers projets. Elle l'a fait dans
le passé et elle continuera à le faire.

Reste cependant le fait que la contribution régulière
des pays Membres augmente rapidement d'année en
année et qu'elle représente déjà un fardeau significatif.
Je n'ai pas l'intention d'entrer dans le détail de cette
question, mais je voudrais souligner que nous devons
trouver le moyen d'accroître notre aide aux pays où
cette situation crée un problème. J'aimerais, tout
d'abord, attirer spécialement l'attention sur la question
de l'utilisation des contributions versées en monnaie
nationale, qui permettrait de remédier à cette source
de difficultés pour maints pays. En second lieu,
il faudrait étudier la possibilité de recourir à nouveau
au système des «crédits» au profit des pays en voie
de développement auxquels le versement d'une
contribution régulière impose un fardeau trop lourd
par rapport à leur revenu national et leurs possibilités
économiques.

Le programme et le budget qui sont soumis à notre
approbation chaque année sont d'un grand intérêt
pour l'amélioration de la santé dans le monde. Cepen-
dant, nous sommes convaincus qu'il existe encore
des réserves internes, qu'il est possible de rationaliser
davantage les dépenses, de réduire les dépenses dites
improductives au profit des projets et des programmes
productifs. Nous estimons, par exemple, que les
dépenses de personnel sont trop élevées et qu'elles
absorbent une part considérable des ressources
affectées à chacun des projets établis. On peut citer
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comme exemple à l'appui de cette assertion les dépenses
afférentes aux consultants temporaires qui sont
excessives, antiéconomiques et, bien souvent, hors de
proportion avec les services rendus. En outre, le
principe de la priorité n'est pas toujours suffisamment
observé en ce qui concerne certains des projets et des
programmes soumis à notre approbation. Par exemple,
la communauté internationale a intérêt à ce que soient
éradiquées de la surface de la terre des maladies aussi
dangereuses que la variole ou le choléra. Or, nous ne
sommes pas certains qu'une priorité suffisante ait été
donnée à la variole ou au choléra, par exemple,
lorsque nous étudions la structure de notre budget
et de notre programme des dernières années.

Le fait que nous avons l'intention de consacrer plus
de temps durant la session à la question des nouvelles
formes d'activité de notre organisation est particu-
lièrement heureux. A cet égard, je pense notamment
au rapport concernant la création d'un Centre mondial
de Recherche pour la Santé, lequel inspire de sérieuses
réflexions. Nous nous intéressons particulièrement à
l'idée de créer un centre mondial de recherche et nous
estimons qu'il convient de l'étudier avec toute l'atten-
tion qu'elle mérite.

Monsieur le Président, mon pays est un partisan
convaincu des idéaux que notre organisation cherche
à réaliser depuis sa création. Les nombreux pro-
grammes qui ont été mis en oeuvre en Yougoslavie
nous ont aidés à résoudre d'importants problèmes
sanitaires, et cette collaboration s'est aussi révélée
fort utile sur le plan international. Nous souhaitons
vivement que notre organisation continue à progresser
et à se développer. Une telle évolution ne peut, en
effet, que contribuer à l'amélioration de la santé dans
le monde et à la lutte menée pour le développement
de la coopération et de la solidarité internationale
qui s'inscrit dans le cadre de la lutte générale pour la
prospérité et la paix. Nous avons le devoir, en tant
que Membres de l'Organisation mondiale de la Santé,
de nous employer à développer cette organisation,
à élargir ses activités et à perfectionner ses méthodes
de travail. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de
ses faiblesses et de ses insuffisances, nous sommes
guidés par le seul désir de la voir s'améliorer, aller de
pair avec l'évolution du monde contemporain et
s'adapter aussi rapidement et aussi facilement que
possible aux tâches que suscitent les relations nouvelles
qui s'instaurent dans le monde moderne. Comme par
le passé, la Yougoslavie est toujours prête à participer
activement au développement et au perfectionnement
de l'Organisation mondiale de la Santé.

Je tiens, à cette occasion, à souligner la part qui
revient au Directeur général dans les résultats que
l'Organisation a obtenus au cours de l'année écoulée
et à le remercier du Rapport clair et précis qu'il
nous a présenté.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. Markovic. Je donne la parole au délégué de
l'Afghanistan.

Le Professeur RASSOUL (Afghanistan) : Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, permettez -moi,
Monsieur le Président, de vous présenter mes sincères
félicitations pour votre nomination à la présidence
de cette illustre assemblée. J'ai l'honneur, en tant que
représentant du Gouvernement royal de l'Afghanistan,
de vous présenter en son nom mes salutations et de
remercier le Directeur général et les autres membres
du Secrétariat de l'OMS de la précieuse collaboration
que l'OMS nous a prêtée pour le développement de
nos services sanitaires dans de nombreux domaines.

Je tiens aussi, à titre personnel et au nom de ma
délégation, à présenter mes sincères félicitations à
Zanzibar et au Kenya pour leur entrée dans notre
organisation.

Je désirerais, d'autre part, exprimer au Directeur
général mon admiration pour le Rapport particu-
lièrement lucide, intéressant et documenté qu'il a
soumis à l'Assemblée. Nos représentants aux précé-
dentes Assemblées ont donné des renseignements sur
les multiples activités entreprises en Afghanistan avec
l'aide de l'Organisation, et je ne voudrais pas acca-
parer exagérément le temps de l'Assemblée pour vous
dire ce qu'ils ont déjà exposé. Je me contenterai donc
de faire le point des projets sanitaires qui ont été
lancés dans mon pays en 1963.

D'une façon générale, le Gouvernement afghan a
accru le budget destiné aux projets sanitaires et a
consacré une attention grandissante au développement
des services de santé et autres services sociaux. Malgré
les difficultés financières, des sommes croissantes sont
affectées à la prévention des maladies et à l'éradication
de certaines d'entre elles comme, par exemple, le
paludisme et la variole. Je vous présente seulement un
résumé de nos activités.

En ce qui concerne le programme d'éradication du
paludisme, ce dernier a été mis en route au début sous
forme de programme de formation, puis il a été
transformé en un projet de lutte antipaludique, qui
avait pour but de nous assurer le contrôle de la
situation. L'Institut du Paludisme de Kaboul ne limite
pas son activité à la capitale, mais l'étend aussi aux
provinces. En outre, cet institut prépare du personnel
paramédical aux travaux de surveillance et forme des
microscopistes, des assistants entomologistes et autres
techniciens. Dans la province de Nangarhar, qui était
le foyer le plus actif de paludisme, les pulvérisations
ont, pour la première fois, pu être arrêtées. Nous
sommes extrêmement reconnaissants à l'OMS et au
FISE de l'aide qu'ils nous ont apportée en la matière.

En ce qui concerne la formation professionnelle
du personnel médical et paramédical, qui intéresse
particulièrement notre gouvernement, indépendam-
ment de la Faculté de Médecine de Kaboul d'où sortent
chaque année un certain nombre de docteurs en
médecine, une autre faculté de médecine a été créée
dans la province de Nangarhar. Nous sommes heureux
de dire que, pour la première fois, des femmes ont
obtenu leur diplôme de médecin auprès de la Faculté
de Kaboul et sont entrées au service du Ministère de la
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Santé publique. Nous espérons que leur concours
permettra la bonne exécution de notre programme
d'hygiène maternelle et infantile. Ce programme a
d'ailleurs progressé en 1963 avec l'assistance du FI SE.
Tout un personnel a été formé dans différentes spécia-
lités : techniciens de laboratoire, techniciens de radio-
logie, techniciens de l'assainissement, infirmières,
sages- femmes, vaccinateurs, etc.

Quant à la production de vaccin, elle se déroule
actuellement en Afghanistan de façon satisfaisante. Il
y a lieu de mentionner que l'Institut de Vaccinothérapie
fabrique de la lymphe vaccinale en grande quantité
mais, en raison du climat et des conditions de transport,
et selon les rapports mêmes des experts de l'OMS, il
faudrait que nous produisions du vaccin sec. Nous
espérons être en mesure, avec l'aide de l'OMS, de
parvenir à lutter efficacement contre la maladie. La
formation de personnel pour le développement de ce
projet est actuellement en cours.

Quant à l'éducation sanitaire, ce projet se poursuit
sous la direction de l'un des conseillers de l'OMS.
Ce conseiller prend part personnellement aux cours
de formation organises à l'école de techniciens de
l'assainissement, à l'intention des infirmières et des
sages- femmes. Une série de cours hebdomadaires
d'éducation sanitaire destinés aux membres de
l'enseignement et un cours d'orientation sont donnés à
la radio, et cette formule s'est révélée très utile pour
notre programme d'éradication de la variole.

Le projet de santé rurale a progressé parallèlement
aux autres projets de développement social, notamment
en ce qui concerne l'hygiène du milieu et la construc-
tion de latrines économiques et hygiéniques, que la
population a accepté d'installer à ses propres frais.
Les efforts entrepris pour améliorer l'approvision-
nement en eau potable progressent aussi de façon très
satisfaisante.

Une école de techniciens de l'assainissement a été
créée en 1956 et il en sort chaque année un certain
nombre d'élèves diplômés. Ceux -ci sont affectés aux
services sanitaires, par exemple aux centres des projets
de santé rurale, dans les villages, dans les provinces
et dans les services des municipalités. A cet égard aussi,
l'OMS nous fournit une assistance technique depuis
de nombreuses années.

L'Institut de Santé publique a été ouvert en 1962.
Indépendamment des techniciens de l'assainissement
et du personnel paramédical qu'il forme, il participe
à l'éducation sanitaire. Pour pouvoir organiser des
recherches épidémiologiques et tout un programme
de services, il comprend une section de statistique.
Je tiens à exprimer ici ma gratitude à l'Organisation
mondiale de la Santé et au FISE pour l'assistance
qu'ils ont prêtée à notre institut qui, nous l'espérons,
continuera à se développer.

Le centre antituberculeux de Kaboul a commencé
comme centre de formation de personnel, avec la
collaboration d'équipes de l'OMS qui lui ont été
affectées pendant plusieurs années consécutives. Ce
centre déploiera tous ses efforts pour mener à bien

une enquête sur la tuberculose dans la ville de Kaboul.
C'est là un programme qui se poursuit, et le conseiller
de l'OMS a aidé notre centre antituberculeux en tant
que consultant à court terme. Actuellement, le
conseiller de l'OMS pour la tuberculose collabore
avec le personnel afghan. La fonction principale et
la plus importante de ce centre est de former des
techniciens et de leur apprendre les méthodes de
vaccination par le BCG, de dépistage des cas et de
traitement à domicile. En 1963, les écoliers, les
membres de l'enseignement et les ouvriers des usines
textiles ont été vaccinés par le BCG et ont fait l'objet
d'une enquête complète. La vaccination par le BCG
a été administrée aussi aux écoliers de Kaboul et de
Kandahar.

Tous nos services infirmiers se sont aussi développés
de façon satisfaisante. Actuellement, nous avons deux
écoles d'infirmières et une école de sages- femmes à
Kaboul. Après l'obtention de leur diplôme, les élèves
sont affectées à des hôpitaux et à d'autres centres
sanitaires. En outre, dans le cadre de projets du
Département du Développement rural, des cours pour
sages- femmes auxiliaires sont organisés dans les
provinces.

En matière d'éradication de la variole, depuis plu-
sieurs années, des efforts sont faits pour prévenir cette
maladie et il a finalement été décidé de rendre la
vaccination obligatoire dans tout le pays. Dans le
dessein de mettre sur pied un programme d'éradica-
tion de la variole, un conseiller spécialisé a été envoyé
en 1963 par l'OMS dans notre pays. Le personnel
afghan a pris en main le projet d'éradication. Nous
devons exprimer notre reconnaissance à l'OMS
d'avoir bien voulu nous fournir 750 000 doses de
vaccin antivariolique desséché, ainsi qu'une certaine
quantité de matériel.

Permettez -moi, Monsieur le Président, de remercier
le Dr Mani de sa collaboration précieuse et sincère
dans l'exécution du programme de l'OMS dans mon
pays.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Monsieur le Professeur. Je donne la parole au délégué
du Mali.

Le Dr DOLO (Mali) : Monsieur le Président, la délé-
gation que j'ai l'honneur de conduire voudrait, elle
aussi, s'associer aux compliments et aux éloges qui
vous sont adressés à l'occasion de votre élection au
poste suprême de cette auguste assemblée. Elle se
félicite particulièrement du choix que les éminents
délégués ici présents ont porté sur vous pour diriger
nos débats et les mener à bien avec toute la compétence
et toute la maîtrise que cela requiert.

Je voudrais aussi, Monsieur le Président, puisque
vous m'en donnez l'occasion, féliciter le Directeur
général et son équipe de collaborateurs dévoués pour
le travail qui a été accompli en 1963, année au cours
de laquelle l'Organisation a renforcé ses activités
dans divers pays, particulièrement en Afrique où l'on
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a tant à faire dans la promotion de la santé de la
population. Et c'est pourquoi je me dois surtout,
Monsieur le Président, au nom de ma délégation et
certainement des délégations des Etats frères de la
Région africaine, je me dois de rendre de vibrants
hommages au Dr Cambournac qui, pendant plus de
dix ans, a dirigé, à la satisfaction générale, les services
du Bureau régional de l'Afrique. A une époque
cruciale de l'évolution de l'histoire de ce continent,
le Dr Cambournac a assumé ses fonctions avec
enthousiasme, avec zèle, avec toute la foi et toute la
compétence d'un technicien, d'un administrateur qui
s'est voué à la cause de cette Région que la nature
n'a point favorisée. Aujourd'hui, si l'Afrique a pris
place dans les rangs du concert des nations et, en
particulier, si dans la recherche de conditions de vie
meilleure ses espoirs s'épanouissent, le Dr Cambournac
peut se flatter d'y avoir apporté un peu de sa contri-
bution, un peu de lui -même. Que ce témoignage lui
soit rendu au moment où il prend une retraite bien
méritée, avec le souhait ardent qu'il continuera à
oeuvrer, grâce à l'expérience qu'il a acquise, pour
l'Organisation et pour le continent africain. Car
nous, en Afrique, nous savons distinguer un homme
d'un régime, un peuple de ses dirigeants que l'incon-
science peut aveugler et pousser dans le sens contraire
du courant de l'Histoire.

Je voudrais aussi, Monsieur le Président, formuler
mes chaleureux souhaits de bienvenue à l'intention
des délégations du Kenya et de la République popu-
laire de Zanzibar, ces deux pays frères d'Afrique dont
le dynamisme révolutionnaire, la foi en une Afrique
libre et prospère, nous stimulent dans notre lutte
contre le colonialisme et l'impérialisme, contre toute
forme de ségrégation raciale, d'inégalité entre les
nations et les peuples.

Monsieur le Président, chaque année, depuis quatre
ou cinq ans, nous voyons notre famille se développer,
nos connaissances des questions sanitaires du monde
s'élargir grâce à la participation effective des repré-
sentants authentiques des pays où les problèmes de
santé sont cruciaux pour l'avenir du monde, grâce à
la coopération fraternelle qui s'intensifie dans la
recherche des solutions de ces problèmes. Mais une
vaste ombre plane encore, qui assombrit la lueur
d'espoir qui nous guide vers la victoire sur la maladie
et la souffrance; cette ombre, c'est le refus de recon-
naître la Chine populaire, la Chine de 700 millions
d'âmes, la Chine au passé de mille années d'expérience
et de succès dans la protection et la promotion de la
santé publique. Cette Chine -là doit prendre sa place
parmi nous, et elle le fera un jour très proche, j'en
suis sûr, au bénéfice de notre organisation.

Monsieur le Président, c'est là une vérité que je
me devais de redire au nom de mon pays, et je ne me

lasserai pas de la répéter, parce que nous avons foi en
l'avenir d'une communauté humaine d'où sera bannie
l'injustice, où s'épanouira la vraie concorde et une
efficace coopération entre les peuples et les nations.

J'aborderai à présent, après ce préambule que
d'aucuns trouveront insolite, le Rapport du Directeur
général par un bref exposé de la situation sanitaire
en République du Mali. En 1961, à New Delhi, les
délégués qui ont participé à la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé ont pu se faire une idée de nos
problèmes sanitaires à l'orée de notre indépendance
nationale; ils étaient multiples, bien sûr, ils le sont
encore aujourd'hui, avec la même acuité, avec le même
degré de haute priorité, surtout en ce qui concerne
les maladies transmissibles. C'est là la rançon d'un
sous -développement que l'occupation étrangère a
sciemment entretenu. Mais cependant, il faut le dire,
des progrès sensibles s'annoncent à l'horizon, grâce
à l'effort national qui a été volontairement accepté
et accompli par les populations maliennes. Par le
système des investissements humains, des investisse-
ments volontairement accomplis par les populations,
nos centres de santé se sont multipliés grâce à l'éléva-
tion progressive de la conscience sanitaire, grâce au
devoir que s'est fait chaque Malien de compter
d'abord sur soi, avant de compter sur autrui. La
capacité hospitalière a doublé en trois années. Nos
jeunes médecins sortis des universités européennes
rejoignent plus nombreux le bled qui les attend avec
impatience. La formation de nos cadres médicaux et
paramédicaux prend son élan; deux écoles de sages-

femmes et d'infirmiers fonctionnent à plein rendement
et, très prochainement, une école d'assistants médi-
caux et de techniciens sanitaires verra le jour et per-
mettra la formation sur place de cadres moyens
autochtones, cadres qui nous font tant défaut et que
l'assistance étrangère ne peut suppléer. Car s'il est un
domaine où le personnel autochtone est difficilement
remplaçable par l'aide technique étrangère, c'est bien
le domaine de la santé. Notre gouvernement, malgré
d'autres urgences, économiques surtout, en a pris
conscience et s'est résolu à l'inscrire en priorité dans
son plan de développement quinquennal. Dans le
domaine des maladies transmissibles, des programmes
de lutte ou d'éradication ont pris leur départ : variole,
rougeole, trachome, tuberculose, trypanosomiase, tré-
ponématoses, sont attaqués de front; l'espoir de les
vaincre soulève notre enthousiasme et nous invite à
intensifier, à accroître nos moyens d'action, à consentir
de grands sacrifices financiers, à rechercher auprès
des nations soeurs et des organisations habilitées une
assistance qui soit désintéressée, une aide technique
qui corresponde à nos besoins urgents et réels, dont
la satisfaction nous permettra de sortir progressive-
ment de notre sous -développement. Car pour nous,
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en effet, le sous -développement n'est pas un état et,
avec Alfred Sauvy, nous disons que le sous- dévelop-
pement n'est qu'« une différence entre deux situations
simultanées », dans l'espace et non dans le temps.
C'est une vérité dont les nations développées, les
nations favorisées, se doivent de se pénétrer. Je sais
que notre organisation, pour sa part, en a fait un
principe intangible, et il faudrait l'en féliciter. Il
faudrait aussi féliciter les gouvernements qui ont pris
conscience que l'inégalité des divers pays en matière
de promotion et de protection de la santé publique,
de lutte contre les maladies transmissibles est un péril
pour tous. Là, je voudrais évoquer le traité de Moscou
sur l'interdiction des essais nucléaires, en souhaitant
ardemment qu'une partie des crédits rendus dispo-
nibles soient investis dans la promotion d'un meilleur
état sanitaire des peuples, dans l'offensive victorieuse
contre les maladies transmissibles.

Je voudrais surtout, en ce domaine, dire combien
est appréciée l'action de cette organisation interna-
tionale soeur, le FISE, dont je me plais à souligner
une fois de plus le réalisme, la faculté d'adaptation
qui fait d'elle une des plus efficaces des organisations
internationales dans la lutte contre le sous- dévelop-
pement, dans la protection du plus précieux des
capitaux. Elle mérite bien ces éloges, et notre organi-
sation, l'OMS, si elle veut survivre, si elle veut aller
de l'avant dans la victoire sur la maladie et la mort,
aurait à gagner à s'imprégner des principes qui prési-
dent au succès du FISE. Nous pensons que si l'OMS,
dans son assistance, dans ses activités dans les divers
pays, doit s'adapter aux réalités, il faut qu'elle s'actua-
lise, il faut qu'elle soit révolutionnaire dans sa marche
en avant vers le progrès en matière sanitaire. Sa
Constitution date de 1946; une soixantaine de pays
avaient eu à la signer. Aujourd'hui, ce sont plus de
cent vingt gouvernements d'Etats qui participent aux
débats de ses assemblées annuelles. Les bouleverse-
ments historiques, les révolutions de la dernière
décade, ont profondément modifié la physionomie du
monde. Notre organisation se doit nécessairement de
suivre, voire de devancer ces transformations politi-
ques pour ne pas se scléroser dans une fatale involu-
tion. Sa structure, ses instruments et ses méthodes de
travail, qui sont à la disposition de l'homme, au
service de l'homme, se doivent de suivre l'homme dans
le temps et dans l'espace, dans son polymorphisme,
dans la diversité de ses conditions d'existence.

Monsieur le Président, ce qui m'incite à formuler
de telles considérations, c'est précisément l'analyse en
profondeur de certains chapitres du Rapport de notre
dynamique Directeur général. C'est par exemple
l'examen du programme d'éradication du paludisme
qui soulève tant d'optimisme, voire d'enthousiasme,
en certaines parties du globe. Les pays de la Région
africaine vous opposeront le marasme et l'inquiétude
qui les envahissent devant les échecs enregistrés et un
retour au statu quo ante qui présage de notre impuis-

sance d'adaptation. Tant en zone de forêt que dans les
pays de savane, le paludisme déploie son étendard
et lance un défi à l'homme; la «malaria» voudrait
demeurer le catalyseur du sous -développement en
Afrique. Je pense, Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, que notre organisation devra tenter un
surcroît d'efforts dans la recherche des armes et des
stratégies adéquates qui vaincront, en Afrique aussi,
cette endémie. Dans le même ordre d'idée, de dyna-
misme et d'assouplissement des structures de notre
organisation, je voudrais aussi mentionner la mise
en oeuvre des programmes en général. Certes, je
comprends bien les difficultés de toutes sortes que la
Direction générale affronte et surmonte, mais je tiens
à souligner la lenteur, la lourdeur, le formalisme rigide
et dépassé qui président au démarrage des projets;
les rapports des services, des consultants et des experts
dorment trop longtemps dans les tiroirs des bureaux,
alors que les épidémies, elles, n'attendent point.
Il y a deux ans que la Quinzième Assemblée a voté la
résolution WHA15.22 sur l'assistance opérationnelle aux
pays ayant récemment accédé à l'indépendance; rares
sont les gouvernements qui en ont effectivement béné-
ficié. Difficultés de recrutement de personnel, certes,
mais aussi rigidité par trop formaliste des conditions.
Un autre point à souligner dans nos textes de base,
c'est l'imprévoyance du texte de la Constitution ou
la trop grande prudence des constituants qui ont cru
sage de ne pas prévoir une disposition d'exclusion de
tout Etat qui viole délibérément les principes fonda-
mentaux de notre organisation et fait fi des résolutions
adoptées par ses assemblées.

Et c'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Prési-
dent, que ma délégation, très soucieuse de l'efficacité
de notre organisation et de ses organes, se montre
circonspecte devant le projet de création d'un centre
mondial de la recherche médicale. Le centralisme à
outrance dans certains domaines est néfaste; la
recherche scientifique, en général, la recherche médi-
cale, en particulier, est oeuvre d'apôtres qui ne peuvent
être soumis à des disciplines par trop rigides; elle
est, de plus, intimement liée aux conditions locales
et fugitives de la vie journalière de l'être humain si
divers. Un centre mondial de la recherche médicale,
outre qu'il soulève le problème du financement avec
les conséquences qu'on peut en attendre pour qu'il
soit vraiment mondial, ubiquitaire, pour qu'il soit
rentable, efficace, suppose en fait une très large
décentralisation qui tienne compte des divers facteurs
et des inconnues qui environnent l'être humain.
Pour ma part, au nom de ma délégation, je pense
qu'une étude minutieuse devra en être entreprise,
faute de quoi c'est un saut dans le vide que nous
effectuons.

Monsieur le Président, je ne voudrais point terminer,
très sincèrement, sans m'arrêter sur un point qui
m'est cher, un point vital pour l'avenir de l'Afrique,
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et qui paralyse à présent la Région africaine. Je veux
parler du colonialisme portugais et de l'apartheid du
Gouvernement sud -africain. L'Organisation de l'Unité
africaine en a mesuré toute l'importance, et dans tous
les domaines, y compris celui de la santé, car elle en
a apprécié les incidences sur la vie, et sur toute la vie
des populations de ce continent.

M'adressant à nos amis du Portugal, ici présents,
et qui pensent comme Salazar et ses collaborateurs du
Gouvernement, je voudrais les inviter à méditer sur
ce mot du révolutionnaire Frantz Fanon qui disait :
« Loin de l'éloigner des autres nations, c'est la libé-
ration nationale qui rend la nation présente sur la
scène de l'histoire. C'est au coeur de la conscience
nationale que s'élève et se vivifie la conscience inter-
nationale », et j'ajouterai l'amitié et la coexistence
fraternelle entre les peuples des nations.

Je sais, d'aucuns se demanderont si je me crois à
la tribune des Nations Unies, et ils sont prêts à
m'invectiver, à clamer : « Tout cela, c'est des pro-
blèmes politiques, l'OMS n'en a que faire ! » Ma
riposte, bien sûr, est connue des délégués qui ont eu
à m'entendre à des Assemblées antérieures, depuis
la Quatorzième, à New Delhi. Ma riposte, elle, s'intègre
dans la réalité de la vie de l'homme. Ni l'homme, ni
aucun de ses actes, n'est isolé, n'est solitaire. Nous
sommes dans la période de l'intégration, de l'intégra-
tion totale, où l'on ne peut, en aucune occasion,
séparer le politique du social; l'un conditionne l'autre,
et réciproquement. Nul ne peut contester cet état de
fait qui régit l'homme dans toute sa vie. Mieux, et
c'est d'ailleurs dans la logique des choses, l'objectif
suprême de toute politique, on le sait, c'est le social,
c'est le meilleur état de bien -être des citoyens du
monde. C'est pourquoi, Monsieur le Président, hono-
rables délégués, je ne suis guère gêné de soulever ces
problèmes cruciaux que d'autres voudraient rejeter en
d'autres lieux, comme s'ils n'étaient pas nécessaires pour
la compréhension et la solution adéquate des problèmes
qui se posent à nous en vue d'atteindre les nobles
objectifs de notre organisation : le mieux -être physique,
mental et social.

L'Afrique, pour sa part, tard venue sur la scène
internationale, voudrait opérer, et elle réussira, cette
intégration totale des actes de la vie humaine. Elle
le dit avec toute la franchise qui exclut les subtilités
diplomatiques, sources d'incompréhension dans
l'humanité d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi elle ne
peut tolérer l'attitude retardataire du Gouvernement
portugais actuel et les miasmes morbides de l'apartheid
qu'exhale le gouvernement inhumain que dirige la
minorité blanche de l'Afrique du Sud. L'Afrique
saine, l'Afrique imbue d'humanitarisme et non celle
de la jungle transplantée, l'Afrique des Bantous et
non celle des Boers imprégnés des lois de Darwin,
l'Afrique a décidé qu'en toutes circonstances, en toutes

occasions, elle devra dénoncer ce cancer, l'apartheid,
cette honte du XXe siècle que l'OMS, comme ses
organisations soeurs, réprouve et condamne sans appel.
Et alors, honorables délégués, qui avez conscience
de ce mal qui ronge l'humanité, pourquoi, dans la
coopération, dans la fraternité universelle qui nous
unit pour un objectif commun, si elle est sincère,
pourquoi hésitons -nous à prendre nos responsabi-
lités ? Soyez -en persuadés, si nous ne le faisons pas
tout de suite, les générations futures pour lesquelles nous
oeuvrons avec foi, pour lesquelles nous recherchons
une vie meilleure dans un environnement moins
hostile, nous condamneront et à juste titre. Pour
notre part, sous- développés que nous sommes, nous
désirons ardemment « être » ce que nous sommes;
nous avons pris nos responsabilités avec la création
de l'Organisation de l'Unité africaine. Vivre ou
mourir; vivre dans la plénitude de nos droits et de
nos devoirs, dans la pleine expansion de notre être,
ou mourir, mais non vivre sans dignité, dans la misère
physique, morale et mentale. Plutôt la mort que la
honte ! C'est notre devise à tous, Africains.

Messieurs les délégués, tout ceci pour vous dire
que la République du Mali, conformément aux
décisions d'Addis -Abéba, réaffirmées par les dernières
conférences de Dakar et de Lagos, déploiera tous ses
efforts, en toutes circonstances, pour faire triompher
le Bien du Mal. Et au sein de cette organisation qui
tente d'éluder certains problèmes sous le fallacieux
prétexte qu'ils sont politiques, la République du Mali
suscitera toute suggestion, toute proposition, en toute
occasion, voire en commission technique, afin d'éveiller
la conscience des autres Etats sur ces problèmes
fondamentaux de l'apartheid et du colonialisme
portugais. S'il le faut, nous prendrons les décisions
ultimes pour atteindre ces objectifs, malgré notre
volonté de ne pas troubler la quiétude de cette assem-
blée et de ses délibérations. Nous demandons, nous
exigeons avec insistance l'exclusion du Gouvernement
actuel de l'Afrique du Sud de toutes les organisations
internationales, et de l'OMS en particulier, pour sa
politique inhumaine d'apartheid. La FAO, organisa-
tion soeur, a pris ses responsabilités : par une résolu-
tion mémorable, à ses dernières assises, elle a exclu
le Gouvernement actuel de l'Afrique du Sud de toutes
les réunions régionales de la FAO en Afrique; dans
la même résolution, il est précisé que les prérogatives
de l'Afrique du Sud ne peuvent être transférées dans
aucun groupe régional de la FAO.

L'OIT s'agite, et certainement s'engagera dans la
même voie en juin prochain. L'OMS, organisation
que nous clamons comme étant la plus dynamique
de ses soeurs, n'a pas le droit de faire acte d'ater-
moiement; nous devons exclure l'Afrique du Sud de
notre forum et faire un rappel à l'ordre au Portugal.
Nous devons, à l'instar de l'Organisation des Nations
Unies, condamner les deux gouvernements en exer-
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cice pour violation flagrante des principes qui régissent
la famille des Nations Unies et ses filiales.

Honorables délégués, la sincérité, la brutale fran-
chise qui est un geste de maladresse ailleurs, demeure
chez nous, en Afrique un « acte d'amitié ». Nous
préférons l'amitié à la subtilité qui appelle la sour-
noiserie et la fourberie. Nous préférons offrir nos
coeurs d'hommes plutôt que notre raison de diable,
car il y a toujours en l'homme un fonds de diable.

Monsieur le Président, vous m'excuserez bien géné-
reusement de vous avoir entraîné dans ce domaine

particulier à un continent, particulier à un problème
limité, mais c'est un problème de l'heure et crucial
pour le bonheur de l'humanité. Je me devais de vous
exposer très sincèrement toute ma pensée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Dolo.La liste des orateurs comprend encore seize
noms. La séance est levée.

La séance est levée à 12 h. 45.

HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 11 mars 1964, 9 h. 30

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Deuxième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Le premier point de notre ordre du jour
est l'examen du deuxième rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs, qui vous a été distribué
ce matin. J'invite le Rapporteur de la Commission,
M. Lafif, à venir donner lecture de ce rapport.

M. Lafif (Tunisie), Rapporteur de la Commission
de Vérification des Pouvoirs, donne lecture du deuxième
rapport de la Commission (voir page 464).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Y a -t -il des observations au sujet de ce
rapport? En l'absence de toute observation, je
considère que l'Assemblée est disposée à approuver
le deuxième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs. Le rapport est approuvé.

2. Adjonction d'un point supplémentaire à l'ordre
du jour

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
devons, en second lieu, examiner l'adjonction d'un
point supplémentaire à l'ordre du jour. Je vais d'abord
donner lecture de l'article 12 du Règlement intérieur
de l'Assemblée, qui traite de cette question :

Sous réserve des dispositions de l'article 11

concernant de nouvelles activités, ainsi que de
l'article 94, une question supplémentaire peut être
ajoutée à l'ordre du jour au cours d'une session,
si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi sur
rapport du Bureau et pourvu que la demande
d'adjonction de cette question supplémentaire
parvienne à l'Organisation dans les six jours à
compter du jour de l'ouverture d'une session
ordinaire ou dans les deux jours à compter de celui

de l'ouverture d'une session extraordinaire, ces
deux périodes comprenant le jour d'ouverture de
la session.

Le Directeur général a reçu la demande d'adjonction
le 9 mars, c'est -à -dire dans les limites du délai prévu
par l'article dont je viens de vous donner lecture.
Cette demande était formulée dans une lettre des
délégations de la France, de l'Italie, du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de la
République fédérale d'Allemagne et des Etats -Unis
d'Amérique, et elle avait pour objet l'adjonction à
l'ordre du jour de la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé d'un point supplémentaire intitulé
«Participation de l'OMS à un Centre mondial de
Recherches sur le Cancer ». Le document A17 /1
Add.I, qui concerne ce point supplémentaire de l'ordre
du jour, vous a été distribué avec le texte de la lettre
que je viens de citer. Le Bureau de l'Assemblée, à
sa séance du 9 mars, a recommandé à l'Assemblée
d'ajouter ce point à son ordre du jour.

Ma question est donc la suivante : l'Assemblée
accepte -t -elle d'ajouter ce point à son ordre du jour?
Y a -t -il des observations ? En l'absence de toute
observation, je considère que l'Assemblée accepte
d'ajouter ce point à son ordre du jour.

D'autre part, le Bureau a également recommandé
à l'Assemblée de confier l'examen de cette question
à la Commission du Programme et du Budget.
L'Assemblée entérine -t -elle cette recommandation ?
En l'absence de toute observation, il en est ainsi
décidé.

3. Premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de notre ordre du jour est l'adoption du
premier rapport de la Commission du Programme et
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du Budget, qui contient la résolution sur le budget
effectif et le niveau du budget pour 1965. Conformé-
ment à l'article 52 du Règlement intérieur, il sera
donné lecture de ce rapport puisqu'il n'a pas
été distribué vingt -quatre heures avant la présente
séance. J'invite le Rapporteur de la Commission,
le Dr Molitor, à venir donner lecture de ce rapport.

Le D' Molitor (Luxembourg), Rapporteur de la
Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du premier rapport de la Commission (voir
page 466) .

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Molitor. Je rappelle aux délégués qu'aux
termes de l'article 70 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé les décisions relatives au
montant effectif du budget sont prises à la majorité
des deux tiers des Membres présents et votants.
Je mets la résolution aux voix. Les délégués qui sont
en faveur de cette résolution veulent -ils lever leur
carte ? Ceux qui sont contre cette résolution ? Je vous
remercie. Y a -t -il des abstentions ? Je vous remercie.

Les résultats du vote sont les suivants : pour, 73 ;
contre, 3; abstentions, 33; nombre de membres
présents et votants, 76; la majorité des deux tiers
s'établit à 51. La résolution ayant obtenu 73 voix,
elle est adoptée.

Les délégués sont peut -être disposés à approuver
le rapport dans son ensemble. L'Assemblée approuve -
t -elle le rapport dans son ensemble ? Y a -t -il des
objections ? Le rapport est approuvé.

Je donne maintenant la parole au délégué du
Ghana.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs,
lorsque le budget de 1965, après avoir été présenté
et examiné à la Commission du Programme et du
Budget, a été mis aux voix, ma délégation et les autres
délégations de la Région africaine se sont abstenues.
Si la procédure l'avait permis, nous aurions, alors
réservé la position de nos délégations jusqu'au moment
de nous expliquer à l'occasion du vote en séance
plénière ce matin.

Afin de ne pas faire perdre trop de temps à
l'Assemblée, car nous ne voudrions pas gêner la
bonne marche de ses travaux, les délégations de la
Région africaine m'ont chargé de parler en leur nom.

Monsieur le Président, c'est avec un sentiment
aigu de nos responsabilités et en pleine connaissance
de nos devoirs à l'égard de nos gouvernements que
nous nous sommes abstenus. Permettez -moi d'ex-
pliquer, pour qu'il en soit fait état dans le compte
rendu de la séance, les raisons de notre attitude
commune.

Comme vous le savez, la treizième session du
Comité régional de l'Afrique, qui devait finalement
se tenir à Genève, s'est ouverte le 23 septembre
1963, mais a dû s'ajourner sine die sans avoir délibéré,
parce que les délégués africains ont refusé de siéger
aux côtés des délégués de la République sud -africaine
et du Portugal. L'impasse ainsi créée a empêché le
Comité régional de formuler des directives au sujet
de la Région africaine, comme le demande l'article
50 a) de la Constitution de l'OMS. Ainsi, les délégués
de la Région africaine venus à Genève à cette occasion
n'ont pas pu se constituer en comité pour donner au
Directeur général les avis dont il aurait eu besoin pour
faire rapport à la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé, conformément au paragraphe 7 du
dispositif de la résolution WHA16.43, sur la question
de la politique d'apartheid pratiquée par le Gouverne-
ment de la République sud -africaine.

Ma délégation, comme d'ailleurs toutes les déléga-
tions de la Région africaine, a été très déçue
d'apprendre que, lorsque le Directeur général a pré-
senté à la trente- troisième session du Conseil exécutif
un rapport sur la treizième session du Comité régional
de l'Afrique, le Conseil n'a formulé aucune observation
et s'est borné, par la résolution EB33.R30, à trans-
mettre ce document pour examen à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé. Les délégations de la
Région africaine estiment que, dans l'exercice des
fonctions qui lui sont dévolues, le Conseil exécutif
aurait pu au moins prendre l'initiative de présenter
quelques suggestions ou propositions à la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, les délégations africaines
à l'Organisation des Nations Unies ou aux conférences
des institutions spécialisées doivent tenir compte de
la politique de leurs gouvernements à l'égard de
l'apartheid.

Au cours de la première séance plénière, l'attention
de l'Assemblée a été appelée sur l'existence de l'Organi-
sation de l'Unité africaine, nouvelle organisation
internationale née en mai 1963, dont la commission
de la santé s'est engagée à coopérer avec l'OMS.
Les pays de la Région africaine partagent les aspira-
tions des Membres de l'Organisation mondiale de la
Santé. Avec l'aide de l'OMS, nos gouvernements
exécutent des programmes d'action sanitaire destinés
à procurer à nos peuples les conditions de bien -être
physique, social et mental qui donnent à l'homme la
dignité à laquelle il a droit. Mais comment les pays
d'Afrique pourraient -ils prendre leur place parmi les
nations du monde, comment pourraient -ils lutter pour
la paix et l'amélioration du sort de l'homme - qui
ne saurait être dissociée du bien -être mental - alors
que, sur leur continent même, un Gouvernement,
celui de l'Afrique du Sud, pratique systématique-
ment une politique odieuse et funeste, la politique
d'apartheid, c'est -à -dire de séparation ?
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Les décisions des gouvernements africains sont
guidées par les principes de la Charte de l'Organisation
de l'Unité africaine. Désireux de travailler à la réalisa-
tion des aspirations légitimes de leurs peuples et mus
par un même souci de promouvoir l'entente entre les
populations d'Afrique, nos gouvernements et nous -
mêmes, leurs délégués à la présente Assemblée, ne
saurions demeurer insensibles ou indifférents face à
l'oppression et aux indignités auxquelles les Africains
et les populations de couleur sont soumis dans
certaines régions d'Afrique, je veux parler de la Répu-
blique sud -africaine, de l'Angola et du Mozambique.

Conformément à la décision de nos gouvernements,
résolus à combattre des politiques aussi néfastes que
l'apartheid en République sud -africaine ou l'oppression
des Africains dans les territoires portugais, les délégués
de la Région africaine estiment de leur devoir, de leur
devoir impérieux, de redire une fois encore combien
leurs gouvernements et les peuples qu'ils représentent
réprouvent ces politiques odieuses et inhumaines,
qui vont à l'encontre des nobles objectifs de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Il nous est difficile, à cet égard, de faire le départ
entre les problèmes techniques et les problèmes
politiques. Aussi espérons -nous que le représentant
de l'Organisation des Nations Unies fera connaître
au Secrétaire général le sentiment des gouvernements
et des peuples africains. C'est pour nous une question
fondamentale. Nous ne voulons pas que la République
sud -africaine mette l'Organisation dans une situation
fausse, car la santé est un bien universel et l'OMS
ne saurait admettre qu'elle soit refusée à des millions
d'êtres humains par une petite minorité. L'Organisa-
tion des Nations Unies se doit de comprendre l'impor-
tance de la santé psychologique et la nécessité de
favoriser le bien -être mental de la population non
blanche de la République sud -africaine. Nous comp-
tons bien que nos sentiments à cet égard seront portés
à la connaissance du Conseil de Sécurité, non pour
se perdre dans les archives, mais pour inspirer des
mesures concrètes.

Nous nous rendons compte des lourdes responsa-
bilités qui incombent au Directeur général lorsqu'il
prépare le budget et le programme général d'une
institution telle que l'OMS. Nous admirons l'impulsion
qu'il sait donner à l'Organisation. Notre abstention
dans le vote du budget en commission et en séance
plénière ne signifie pas que la confiance que nous
lui portons soit en rien diminuée. Cette confiance
demeure entière. Et, je dois le dire, nous n'entendons
nullement paralyser les travaux de l'Assemblée. Notre
abstention s'explique par la nécessité d'appeler l'atten-
tion de l'Assemblée sur l'anxiété qu'éprouvent nos
gouvernements et nos peuples face aux politiques
néfastes de la République sud -africaine et du Portugal.
C'est pourquoi nous voudrions que notre abstention
soit jugée dans le contexte de l'article 69 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé. Si nous nous
sommes abstenus, ce n'est pas seulement pour

souligner l'inefficacité de la résolution WHA16.43 et
la nécessité de prendre d'urgence de nouvelles mesures
pour résoudre le problème de l'apartheid; ce n'est
pas seulement pour attirer l'attention du représentant
de l'Organisation des Nations Unies sur le sort indigne
qui est fait aux populations de couleur de l'Afrique
du Sud; ce n'est pas seulement pour en appeler à la
conscience de tous les peuples libres et pacifiques du
monde afin qu'ils appuient la lutte contre ceux qui
oppriment des hommes à cause de la couleur de leur
peau, mais c'est aussi pour permettre à l'Organisation
de fonctionner efficacement aussi bien au Siège que
dans la Région africaine. Car nous savons - et nous
nous en félicitons hautement - que les buts de l'OMS
sont humanitaires et que l'Organisation a fait
beaucoup, et s'efforce de faire davantage encore,
pour élever le niveau de santé des populations du
monde entier et pour assurer leur mieux -être physique,
social et mental, afin que les hommes, où qu'ils
soient, puissent jouer un rôle utile dans ce monde
dont ils ont hérité.

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

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

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Aucun autre
délégué n'ayant demandé la parole, je passe au point
suivant de l'ordre du jour, le point 1.12: Election de
Membres habilités à désigner une personne devant
faire partie du Conseil exécutif. Le document A17/15,
qui a été distribué vingt -quatre heures avant la
présente séance et dont, par conséquent, il ne sera pas
donné lecture, contient le rapport du Bureau de
l'Assemblée' où figure la liste des douze Membres
désignés en application de l'article 98 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé. En vertu de ce
même article, le Bureau a recommandé, parmi les
douze Membres désignés, les noms de huit Membres
qui, s'ils étaient élus, assureraient à l'ensemble du
Conseil une distribution équilibrée.

L'élection aura lieu au scrutin secret. Je me bornerai
à vous rappeler les noms des huit Membres dont le
mandat vient à expiration : dans la Région africaine,
le Sénégal; dans la Région des Amériques, les Etats-
Unis d'Amérique; dans la Région de l'Asie du
Sud -Est, il n'y a aucun Membre sortant; dans la
Région européenne, l'Espagne, l'Italie et la Pologne;
dans la Région de la Méditerranée orientale, l'Irak
et Israël; dans la Région du Pacifique occidental,
le Japon. J'invite le Directeur général adjoint à donner
lecture des articles de la Constitution et du Règlement
intérieur qui concernent ce mode de scrutin. Il s'agit

' Voir p. 466.
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des articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution et des
articles 96, 98, 99, 100 et, le cas échéant, 101 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : Monsieur le
Président, les textes que vous avez indiqués figurent
au recueil des Documents fondamentaux, quatorzième
édition. D'abord les articles de la Constitution :

Article 18:

Les fonctions de l'Assemblée de la Santé consistent
à :...
b) élire les Etats appelés à désigner une person-
nalité au Conseil;

Article 24:

Le Conseil est composé de vingt -quatre personnes,
désignées par autant d'Etats Membres. L'Assemblée
de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition
géographique équitable, les Etats appelés 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 accom-
pagnée 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'amendement à la présente Constitution portant le
nombre des membres du Conseil de dix -huit à
vingt -quatre, le mandat de deux de ces Membres
sera d'un an et le mandat de deux autres Membres
sera de deux ans, la sélection s'opérant par tirage,
au sort.

Comme vous l'avez remarqué, Monsieur le Président
seule la première phrase de cet article est applicable :

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont
rééligibles;

Passons maintenant au Règlement intérieur de
l'Assemblée, dans le même recueil des Documents
fondamentaux, à la page 119, chapitre « Conseil
exécutif » :

Article 96:

A chaque session ordinaire de l'Assemblée de
la Santé, les Membres habilités à désigner des
personnes devant faire partie du Conseil sont élus
conformément aux articles 18 b), 24 et 25 de la
Constitution.

Article 97:

Au début de chaque session ordinaire de
l'Assemblée de la Santé, le Président invite les
Membres désireux de faire des suggestions concer-

nant l'élection annuelle des Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du Conseil
à adresser leurs suggestions au Bureau de l'Assem-
blée. Ces suggestions doivent parvenir au Président
du Bureau de l'Assemblée au plus tard quarante -huit
heures après que le Président, en application du
présent article, aura fait cette annonce.

Article 98:

Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des
dispositions du chapitre VI de la Constitution, de
l'article 96 et des suggestions qui lui sont faites par
les Membres, désigne douze Membres et en dresse
la liste. Cette liste est transmise à l'Assemblée de
la Santé vingt -quatre heures au moins avant qu'elle
ne se réunisse pour l'élection annuelle des huit
Membres habilités à désigner une personne devant
faire partie du Conseil.

Le Bureau de l'Assemblée recommande les noms
de huit 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.

Article 99:

L'Assemblée de la Santé élit au scrutin secret,
parmi les Membres désignés conformément aux
dispositions de l'article 98, les huit Membres habilités
à désigner des personnes devant faire partie du
Conseil. Les candidats obtenant la majorité requise
sont élus. Si, après cinq tours de scrutin, un ou
plusieurs sièges restaient encore à pourvoir, il ne
serait pas procédé à un tour de scrutin supplémen-
taire. Le Bureau de l'Assemblée serait alors requis
de soumettre des propositions de candidats pour les
sièges restant à pourvoir, conformément à l'article
98, le nombre de candidats ainsi désignés ne devant
pas excéder le double du nombre des sièges restant
à pourvoir. Des tours de scrutin supplémentaires
auront lieu pour les sièges restant à pourvoir et les
candidats obtenant la majorité requise seront élus.

Si, après trois tours de scrutin, un ou plusieurs
sièges restaient encore à pourvoir, le candidat
obtenant au troisième tour de scrutin le plus petit
nombre de voix sera éliminé et un nouveau tour
de scrutin interviendra, et ainsi de suite jusqu'à ce
que tous les sièges aient été pourvus.

Dans tout scrutin qui aura lieu en vertu des
dispositions du présent article, il ne sera pris en
considération aucune désignation autre que celles
qui auront été faites conformément aux dispositions
de l'article 98 et du présent article.

Article 100:

Pour les élections régies par les dispositions de
l'article 99, les Membres sont tenus de voter à chaque
tour de scrutin pour un nombre de candidats égal
au nombre de sièges à pourvoir et tout bulletin non
conforme à cette disposition sera nul.
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Article 101 : Monsieur le Président, je ne suis pas
superstitieux, mais je crois que vous pourriez peut -être
attendre, pour donner lecture de l'article 101, que la
situation qui en nécessite l'application se produise,
ce que nous ne souhaitons pas.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Dorolle; nous n'anticiperons pas.

Les dispositions de l'article 98 ont déjà été
appliquées. En d'autres termes, la liste des noms
désignés vous a été communiquée vingt -quatre heures
avant la présente séance plénière, au cours de laquelle
l'élection doit avoir lieu. Cependant, pour éviter tout
malentendu, je répète que les huit noms doivent être
choisis parmi les douze Membres proposés par le
Bureau, à savoir : Cameroun, Libye, Maroc, Paraguay,
Tanganyika, Turquie, Yougoslavie, Koweït, Malaisie,
Philippines, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Roumanie. Le vote ne doit porter
que sur les Membres dont je viens de lire les noms.

Je donne la parole au délégué du Maroc.

Le Dr BENYAKHLEF (Maroc) : Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les délégués, au début de cette
session, le Maroc, en tant que Membre de la Région
européenne, a fait acte de candidature pour l'élection
d'un Membre habilité à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif. Notre candida-
ture a suscité des mouvements d'une sympathie à
laquelle nous avons été très sensibles. Nous remercions
vivement tous ceux qui l'ont manifestée. Nous avons
également apprécié le geste du Bureau de l'Assemblée
qui a bien voulu faire figurer le Maroc sur la liste des
douze Etats Membres proposés à l'Assemblée.

Mais, aussi louable que soit notre ambition de faire
partie pour la première fois du Conseil exécutif, et
malgré l'honneur que nous éprouverions à participer
à ses travaux, nous considérons qu'il est encore plus
important pour nous de nous conformer aux traditions
de cette noble assemblée. C'est pourquoi nous deman-
dons à l'Assemblée de prendre acte du désir du Maroc
de respecter le voeu du Bureau, qui a proposé une liste
de huit Etats correspondant à une répartition équilibrée
des sièges au Conseil exécutif. Le Maroc retire sa
candidature cette année et exprime son désir de
solliciter vos suffrages lors de la prochaine Assemblée
mondiale de la Santé.

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

Le Professeur MARINESCU (Roumanie) (traduction du
russe) : Monsieur le Président, la délégation roumaine
remercie cordialement toutes les délégations qui ont
proposé d'inscrire surcette liste le nom de la République
populaire roumaine, ainsi que tous ceux qui nous
ont fait savoir qu'ils appuieraient notre candidature
à cette élection. Comme vous le savez, la République
fédérative socialiste de Yougoslavie a fait acte de
candidature pour le siège attribué à la région dont
notre pays fait partie. Nous saurions gré à tous ceux

qui étaient disposés à voter en faveur de notre candi-
dature de bien vouloir donner leur voix à la
Yougoslavie.

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

M. ALBANO PACTS (Philippines) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, j'interviens au nom de la délégation des
Philippines pour m'acquitter d'une tâche pénible mais
à laquelle je ne peux me soustraire. Cette tâche m'est
pénible assurément, parce que le Bureau, après avoir
rejeté l'offre des Philippines de se retirer irrévocable-
ment et avoir inscrit mon pays sur la liste des douze
Membres désignés, l'a néanmoins exclu de sa deuxième
liste de huit noms, ce qui a eu pour effet de le réduire
contre son gré à la catégorie d'un candidat de bonne
foi, mais de deuxième rang ou battu d'avance. D'autre
part, si je ne puis me soustraire à cette tâche, c'est
parce que le Gouvernement des Philippines a eu, de ce
fait, à prendre une décision difficile et douloureuse.

Au cours des diverses péripéties qui ont finalement
abouti à l'établissement des deux listes de candidats,
les Philippines se sont trouvées placées successivement
dans diverses catégories de candidatures. Mes hono-
rables collègues savent qu'au cours d'une campagne
présidentielle, comme celle qui s'amorce aux Etats -Unis
d'Amérique, il y a trois sortes de candidats. Il y a les
candidats déclarés, il y a ceux qui ne font pas acte de
candidature et il y a aussi les non -candidats qui
répondront si on les appelle. Depuis l'ouverture de
la présente assemblée, les Philippines se sont trouvées
à diverses reprises dans deux de ces catégories : celle
des candidats déclarés et celle des non- candidats.
Le Bureau lui assigne maintenant le troisième rôle -
celui d'un non -candidat qui se trouve appelé. C'est
un rôle séduisant qui, dans la vie politique, serait
immédiatement accepté.

Mais qu'il me soit permis de dire à l'Assemblée,
et notamment à l'intention du Conseil exécutif,
qu'une situation comme celle qui est actuellement
faite à mon pays, outre qu'elle est parfaitement
superflue, présente de surcroît certain risques, et
devrait être évitée au cours des Assemblées futures.
Elle résulte - cette fois comme par le passé - de
l'application des dispositions concernant le rôle du
Bureau dans la désignation des candidats pour les
élections au Conseil exécutif. Aux termes de l'article 98,
dont lecture a été donnée à l'Assemblée, le Bureau
est tenu de désigner douze pays alors qu'il n'y a que
huit vacances du Conseil; c'est là un chiffre fixé,
qui ne peut être augmenté ni diminué, ce qui implique
que le Bureau doit ensuite dresser une autre liste de
candidats comprenant, cette fois, seulement huit pays
dont l'ensemble forme une distribution géographique
équilibrée. En dressant ces deux listes, le Bureau est,
en fait, contraint d'aller contre son appréciation
même. En présentant à l'Assemblée ces deux listes de
candidatures, tout se passe à peu près comme s'il
disait d'une seule tirade : « Voici douze pays qui
méritent de faire partie du Conseil exécutif et en voici
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huit dont l'élection assurera une distribution géogra-
phique équilibrée; mais, lorsque vous voterez, oubliez
le mérite et ne pensez qu'à la géographie. »

J'estime que l'obligation de désigner douze noms
pour huit vacances constitue précisément la plus
grande des menaces contre cette distribution géogra-
phique équitable que l'on s'efforce tellement de
sauvegarder. Car la liste géographique n'a qu'une
valeur de recommandation et l'Assemblée pourrait
fort bien bouleverser l'équilibre géographique, comme
elle peut encore le faire aujourd'hui, en élisant la
totalité ou une partie des Membres désignés qui,
comme les Philippines, ont été exclus de la liste
géographique.

II existe évidemment une protection contre une
éventualité aussi révolutionnaire : les quatre pays qui
ne figurent pas sur la liste des huit, mais qui ont été
portés sur la liste des douze, sont censés retirer leur
candidature. Il va de soi que ni la Constitution ni
les règlements de l'Organisation n'imposent ou ne
demandent à qui que ce soit de se retirer; il serait
même inconcevable qu'une disposition réglementaire
ou constitutionnelle pose une telle exigence. On
compte purement et simplement que les pays en
surnombre feront preuve d'abnégation, de magna-
nimité et d'esprit de sacrifice. En fait, l'équilibre
géographique tant désiré donc est un système précaire
dont le maintien dépend entièrement de la disposition
des Etats Membres à jouer le rôle de martyr ou, comme
l'a dit un membre du Bureau, celui d'« agneau du
sacrifice », ou encore, comme l'a dit quelqu'un
d'autre en renchérissant sur l'expression biblique,
celui de «chèvre sacrificielle »; quant à moi, je
parlerais plus volontiers encore de « dindon de la
farce ».

Je demande l'indulgence de l'Assemblée pour m'être
efforcé un peu longuement d'expliquer dans quelle
situation fâcheuse mon gouvernement se trouve
placé. Si j'ai parlé avec cette abondance, c'est autant
pour épargner à d'autres, dans l'avenir, de semblables
tribulations que pour faire part des sentiments de
ma délégation. Ceci dit, je suis enfin en mesure de
me poser à haute voix la question : « Le Gouvernement
des Philippines doit -il passer par toute la gamme des
candidatures et accepter le rôle du candidat - même
de second rang - qui lui est fait, ou doit -il s'offrir
à son tour en holocauste sur l'autel de la distribution
géographique avec le ferme espoir que son sacrifice
sera le dernier ? »

Monsieur le Président, après avoir bien considéré la
situation, le Gouvernement des Philippines tient à
faire savoir, sans oublier de remercier les délégations
qui lui ont manifesté de la sympathie, que, s'inclinant
en guise d'adieu devant la règle périmée que j'ai
citée et pour défendre le dernier bastion du précaire
mais précieux équilibre géographique au sein du
Conseil exécutif, il renouvelle la décision qu'il avait
déjà fait connaître mais que le Bureau avait ignorée,
dans l'espoir que l'Assemblée trouvera ou se verra
offert le moyen d'adopter une autre procédure.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Je tiens à préciser que les dispositions

actuelles du Règlement ne sont en rien modifiées
par les déclarations de quelque délégation que ce soit.
Vous êtres saisis d'une liste de douze noms, le Règle-
ment reste applicable et vous devez opérer votre choix
parmi ces douze noms. Les Etats Membres de
l'Assemblée prendront note, pour voter, des demandes
formulées par les délégations, mais vous pouvez
choisir à votre guise huit noms sur les douze qui vous
ont été proposés. La liste de huit noms qui a été
établie n'a pas force obligatoire : son seul propos
est de montrer que, si ces noms sont choisis, ils
assureront une distribution géographique appropriée.
L'Assemblée est parfaitement en droit d'élire l'un
quelconque de ces douze Membres, mais de ces douze
exclusivement. Tout bulletin de vote qui porterait
des noms autres que ceux qui figurent sur cette liste
de douze sera considéré comme nul et non avenu.
Pour plus de commodité, les bulletins qui vont être
distribués comportent huit cases : veuillez inscrire
dans chacune d'elles le nom d'un pays.

Avant de poursuivre la procédure, je crois que le
délégué de l'Indonésie désire prendre la parole.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués et chers collègues, j'ai beaucoup d'hésitation
à prendre la parole en ce moment précis parce que
je ne voudrais en aucun cas perturber le travail de
l'Assemblée; bien au contraire, je souhaiterais vive-
ment l'accélérer. Mais, en entendant l'exposé de mon
distingué collègue, le délégué des Philippines, je n'ai
pu me défendre de penser que nous sommes actuelle-
ment dans une situation tout à fait déplorable : en
vertu des dispositions de la Constitution de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé, l'Assemblée devrait voter
sur une liste de douze candidats valables, en élire huit,
et ceci, de préférence, en tenant compte de la distribu-
tion géographique : tout cela est fort bien. Cependant,
il me semble que, lorsque l'Assemblée a adopté ces
articles il y a déjà longtemps, elle ne cherchait qu'à
s'assurer la possibilité de voter librement grâce à une
liste de douze candidats valables établie par le Bureau.
Le Bureau est tenu de faire de son mieux pour répondre
à ce voeu - le voeu de l'Assemblée - et de présenter
à l'Assemblée douze candidats valables afin que celle -ci
puisse librement choisir parmi eux huit Membres
habilités à désigner une personne devant siéger au
Conseil exécutif, lequel Conseil exécutif représentera
l'Assemblée dans son ensemble et aura pour fonction
d'examiner l'activité de l'Organisation mondiale de la
Santé pendant les années à venir au nom de toute
l'Assemblée. Les membres du Conseil exécutif repré-
sentent non pas un pays ou une région ou une zone
déterminée, mais la totalité de l'Assemblée. Et il est
parfaitement juste, selon moi, que l'Assemblée souhaite
se voir proposer ces douze candidats.

Cependant nous avons constaté ce matin que trois
des douze candidats souhaitaient se retirer : pour une
raison ou une autre - leurs motifs ne sont pas les
mêmes - ils ne désirent pas être impliqués dans cette
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élection. Il s'ensuit qu'il ne nous reste plus que neuf can-
didats; or, nous aimerions pourtant voter selon ce que
nous suggèrent clairement notre conscience et notre
jugement, et de façon à donner au Conseil exécutif
la composition la plus utile à l'intérêt général. En
conséquence, je voudrais proposer, au nom de la
délégation indonésienne, que nous fassions preuve
d'un peu de patience - c'est -à -dire que nous attendions
une autre séance de l'Assemblée pour trancher cette
question essentielle. Je me demande si je suis fondée
à dire cela, étant donné que je fais moi -même partie
du Bureau de l'Assemblée et que j'ai reçu de vous tous
mandat de faire partie du Bureau. Je me le demande en
toute conscience, et je pense que je peux seulement
vous dire ceci : le Bureau se trouvait à court de
candidats, un nombre insuffisant de gouvernements ou
de délégations ayant fait acte de candidature; nous
avons essayé de chercher des pays qui ne faisaient pas
partie du Bureau et qu'en conséquence nous ne
pouvions pas désigner comme devant figurer sur la
liste de douze noms, mais nous ne leur avons pas
encore posé la question : peut -être sont -ils consentants,
peut -être ne le sont -ils pas. Nous nous sommes donc
trouvés dans une situation très difficile. Maintenant,
délégués et chers collègues, si vous le voulez bien et
si l'un de ces pays ici présents voulait exprimer au
Bureau le viceu de figurer parmi les Membres appelés
à désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif pour les trois années à venir, je crois qu'une
telle démarche répondrait au viceu général. Avec
votre permission, Monsieur le Président, je désire
saisir l'Assemblée d'une proposition, tendant à
ajourner la décision relative à l'élection des Membres
habilités à désigner une personne pour siéger au
Conseil exécutif et à demander à nouveau à toutes les
délégations ici présentes si elles accepteraient de poser
leur candidature. Si cette suggestion était suivie,
je crois qu'elle fournirait la meilleure solution au
problème, car il nous serait très désagréable d'être
amenés à élire des pays qui ne souhaitent pas être
élus ou à choisir des noms sur une liste de candidats
qui est trop courte, qui ne comporte pas assez de
candidatures à notre gré. Il nous faut donc seulement
un peu de patience : c'est une femme qui vous le
demande et généralement les femmes sont patientes -
souhaitons que les hommes le soient aussi !

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Subandrio. Nous sommes maintenant
saisis d'une proposition tendant à ajourner l'élection
et à reprendre toute la question à son début. Je crois
pouvoir dire que l'Assemblée ne serait guère disposée
à agir contrairement au Règlement existant : il existe
une procédure bien définie. Je pense que bonne note
sera prise des opinions qui ont été exprimées et que
des instructions seront données pour que la question
soit examinée à la prochaine réunion du Conseil
exécutif et pour que la prochaine Assemblée en soit

saisie. Ce serait là, selon moi, la façon d'agir la plus
logique en l'espèce. Mais, pour ce qui regarde la
présente assemblée, la situation reste celle qui est
fixée par le Règlement existant et c'est ce Règlement
qui doit dicter notre procédure. Dois-je considérer
que l'Assemblée souhaite procéder conformément aux
dispositions actuelles du Règlement ?

Dans ces conditions, nous sommes saisis de ces
douze noms et nous devons en choisir huit. Je vous
prie, lorsque vous aurez entre les mains vos bulletins,
d'inscrire dans chaque case le nom d'un pays. Les
délégations seront ensuite appelées à la tribune
conformément à l'ordre alphabétique anglais.

Je dois aussi désigner deux scrutateurs. Je nomme
le Dr Chadha (Inde) et M. de Coninck (Belgique) :
veulent -ils avoir l'obligeance de venir à la tribune
exercer leur fonction de scrutateur.

Les deux scrutateurs prennent place à la tribune.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Toutes les
délégations ont -elles reçu leur bulletin de vote ?
Que celles qui n'en auraient pas reçu veuillent bien
lever leur carte. Je vous laisse maintenant le temps de
remplir les bulletins.

Le scrutin commence.

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms
des Etats Membres suivants étant appelés dans l'ordre
alphabétique anglais:

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie,
Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche,
Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie,
Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan,
Chili, Chine, Colombie, Congo (Brazzaville), Congo
(Léopoldville), Costa Rica, Côte -d'Ivoire, Cuba,
Dahomey, Danemark, El Salvador, Equateur,
Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande,
France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée,
Haïti, Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Inde, Indo-
nésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie,
Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Laos,
Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Madagascar,
Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique,
Monaco, Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigé-
ria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pakistan,
Panama, Paraguay, Pays -Bas, Pérou, Philippines,
Pologne, Portugal, République Arabe Unie, Répu-
blique Centrafricaine, République de Corée, Répu-
blique Dominicaine, République du Viet -Nam, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -
Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord.
Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan,
Suède, Suisse, Syrie, Tanganyika, Tchad, Tchécoslo-
vaquie, Thaïlande, Togo, Trinité et Tobago, Tunisie,
Turquie, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, Venezuela, Yémen, Yougoslavie, Zanzibar.



HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 159

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Voudriez -
vous appeler à nouveau les Membres absents ?

L'appel nominal de l'Ouganda, de la République
Dominicaine et du Yémen ne provoque pas de réponse.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Toutes les
délégations ont -elles été appelées à la tribune ? Dans
l'affirmative, je prononce une suspension de séance.
Il est difficile d'en fixer la durée, qui sera d'environ
quarante -cinq minutes, mais vous serez avertis de la
reprise par une sonnerie. La séance est suspendue.

La séance est suspendue de 11 h. 20 à 12 h. 15.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est reprise. Le résultat du vote pour l'élection de
Membres habilités à désigner une personne devant
faire partie du Conseil exécutif est le suivant :

Nombre de Membres habilités à voter 114
Absents 3

Abstentions néant
Bulletins nuls 1

Nombre de Membres présents et votants 110
Majorité simple 56

Voici les résultats du scrutin : Paraguay, 109 voix -
élu; Cameroun, 107 voix - élu; Royaume -Uni,
106 voix - élu; Yougoslavie, 100 voix - élue;
Malaisie, 89 voix élue; Libye, 82 voix - élue;
Turquie, 80 voix - élue; Koweït, 76 voix - élu.

Je propose à l'Assemblée d'adopter la résolution
suivante :

La Dix - Septième 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 : Cameroun, Koweït, Libye,
Malaisie, Paraguay, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Turquie et
Yougoslavie.

Y a -t -il des observations au sujet de cette résolution ?
En l'absence d'observations, la résolution est adoptée.

Je prie les scrutateurs d'accepter mes remerciements
pour la tâche ardue dont ils viennent de s'acquitter;
ils peuvent maintenant regagner leur place s'ils le
désirent.

5. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1963 (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous allons
maintenant poursuivre la discussion générale des
points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour. Comme je l'ai
indiqué l'autre jour, il y a encore seize orateurs inscrits
sur la liste. Le premier est le délégué de l'Ethiopie.
Je lui donne la parole.

M. RETTA (Ethiopie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués et chers
collègues, j'ai eu l'honneur, il y a moins d'un an,
de prendre la parole devant cette auguste assemblée
et de donner un aperçu de certains des problèmes de
santé publique auxquels mon pays doit faire face,
ainsi que de ce qui a été fait pour tenter de les résoudre,
avec le soutien de l'Organisation mondiale de la Santé
et l'aide du FISE, ainsi que d'un certain nombre de
nations généreuses et amies.

Je tiens à m'associer aux félicitations que les autres
délégations vous ont adressées, Monsieur le Président,
pour votre élection aux fonctions de président de la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé. Je
désire aussi féliciter cordialement de leur élection les
trois Vice -Présidents. Je suis convaincu que sous
votre direction, dont nous avons déjà constaté plusieurs
résultats tangibles, la présente assemblée obtiendra
des succès remarquables. Je tiens aussi à souhaiter une
sincère et cordiale bienvenue au nouveau délégué de
notre nation soeur et voisine, le Kenya, ainsi qu'aux
délégations de Zanzibar, du Katar, du Nyassaland,
de la Rhodésie du Nord et de Malte.

En ce qui concerne le problème de l'admission de
nouveaux Membres, je me permettrai, puisque je
n'ai pas pris la parole la semaine dernière, de formuler
quelques remarques de façon à bien préciser la position
de ma délégation. Le Gouvernement éthiopien tient
pour l'universalité de composition de l'Organisation.
En conséquence, il serait partisan de l'admission de la
Chine et de certains autres pays. Il ne nous paraît
pas que la réalisation de cet objectif doive entraîner
nécessairement l'exclusion d'un autre Membre puis-
qu'aussi bien l'universalité souhaitée n'en serait pas
atteinte pour autant. Dans le cas du Gouvernement
de l'Afrique du Sud, je crois que la question se pré-
sente autrement. Pour être Membre de l'Organisation,
un Etat doit représenter la totalité de la population
de son territoire national. Or, étant donné que le
Gouvernement de l'Afrique du Sud a décidé de ne
représenter qu'une minorité de la population du pays,
qu'en outre il a refusé d'appliquer la décision prise
par l'Organisation des Nations Unies, on peut dire
qu'il s'est appliqué la ségrégation lui -même. En pareil
cas, toute manifestation qui vise à amener un tel
gouvernement à accepter d'être considéré, non pas
comme supérieur, mais comme égal au reste de
l'humanité est absolument justifiée.

Je tiens aussi, Monsieur le Président, à m'associer
à mes distingués collègues pour féliciter le Directeur
général et son personnel de l'excellent Rapport qui
montre les succès obtenus par l'Organisation ainsi
que les grandes espérances et l'esprit de coopération,
de compréhension et de mesure qui ont présidé aux
activités de l'Organisation tant à l'échelon régional
qu'au Siège. Qu'on me permette de souligner à
nouveau la cordialité des relations que l'Ethiopie n'a
jamais cessé d'entretenir avec l'Organisation, avec le
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Bureau régional et avec son très doué et compétent
Directeur, le Dr Taba.

Si je considère la teneur du Rapport du Directeur
général, il me semble, ainsi qu'à ma délégation, que
certaines activités particulièrement saillantes méritent
d'être signalées. Je me bornerai à en mentionner une
ou deux, sans pour autant formuler aucune réserve
sur les autres. Je citerai surtout les approvisionnements
publics en eau et la planification des services de santé.
Pour bien des pays, la notion d'approvisionnement
public en eau est associée à celle d'adduction d'eau
sous canalisations : cela n'est vrai en Ethiopie que pour
moins de 10 % des habitants, c'est -à -dire pour la
population urbaine. Pour la majorité des habitants
des zones rurales, il nous faut trouver d'autres moyens
de satisfaire leurs besoins et, dans certains cas, la
question doit être abordée différemment. En consé-
quence, je me demande si l'on peut envisager de
résoudre efficacement les problèmes d'hygiène du
milieu dans les pays sous -développés : nutrition,
approvisionnement en eau, etc., si l'on n'assure pas
l'éducation générale de la population, en particulier
en matière sanitaire. Les problèmes qui se posent à
l'Ethiopie sont similaires à ceux d'autres pays : ainsi,
l'exposé si éloquent fait récemment par le délégué
du Kenya serait en majeure partie applicable à
l'Ethiopie. Dans certaines conditions particulières, on
pourrait résoudre le problème en cherchant les moyens
d'emmagasiner l'eau de pluie ou l'eau de source, etc.,
de la transporter autrement que sur le dos ou sur la
tête des femmes, de la traiter par des procédés
simples et faciles à mettre en oeuvre, du moins jusqu'à
ce qu'il soit possible d'assurer à la population rurale,
dans des conditions raisonnables, un approvisionne-
ment général en eau sous canalisations. La délégation
éthiopienne approuve chaleureusement le plan établi,
sous réserve que chaque cas soit envisagé sous l'angle
qui lui est propre et compte tenu des circonstances
particulières.

La planification des projets de santé publique est
un excellent principe sous réserve que, là encore,
chaque cas soit envisagé à part, dans son contexte
propre, et que l'assistance fournie puisse être maintenue
pendant une période suffisamment longue pour que
l'idée prenne racine. C'est ainsi qu'en Ethiopie il
existe depuis plus de cinq ans un plan d'équipement
sanitaire intégré au plan national de développement.
Les plans doivent être adaptés à la réalité et pas trop
complexes, faute de quoi ils risquent de créer des
embarras ou de n'être que partiellement utilisables.
Les Ethiopiens paient un impôt de santé publique et
exigent que des services leur soient fournis en
conséquence; nous devons satisfaire ces exigences
dans des limites raisonnables. Pour la constitution de
l'infrastructure sanitaire du pays, il convient d'accorder
la priorité aux grandes maladies transmissibles. Mais
l'ordre de priorité peut différer selon les régions du
pays.

Si je devais ajouter un point au Rapport du
Directeur général, il porterait sur les directives géné-
rales qui pourraient découler de la recherche sur les

médicaments et de leur normalisation, aspect qui a
déjà été évoqué plus en détail et plus éloquemment.

Je voudrais maintenant relater brièvement les
résultats positifs des mesures sanitaires qui sont
actuellement en voie d'application en Ethiopie. Mon
pays observe strictement les directives de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé en constituant aussi progres-
sivement que possible une infrastructure permanente
de services de santé, notamment en vue d'aboutir à
l'éradication du paludisme. Nous cherchons donc
avant tout à développer davantage les services de
santé fondamentaux à mesure que les disponibilités en
personnel qualifié et en crédits permettent d'organiser
la lutte contre les diverses catégories de maladies.
A tous les hôpitaux nouvellement créés dans les
provinces sont rattachés des centres de santé et, du
point de vue de la santé publique, ces centres sont
considérés comme plus importants que les hôpitaux.
Certaines affections moins graves pour la santé
publique peuvent ou doivent aussi être temporairement
laissées de côté tandis que l'on concentre les efforts
sur les maladies les plus nuisibles dans telle ou telle
région. Dans certaines zones, la grande endémie est
le paludisme, dans d'autres c'est la tuberculose ou
la lèpre, etc. Toutefois les voeux de la population
locale doivent aussi être pris en considération, ce qui
permet d'obtenir, de la part des habitants, une coopé-
ration plus active fondée sur leur confiance et leur
satisfaction.

A cette étape de développement des services de
base, nous avons eu la bonne fortune de bénéficier
du concours d'une équipe consultative de l'OMS,
laquelle, sous la direction d'un médecin, est venue
évaluer les opérations et donner des avis sur le travail
d'équipe accompli dans les centres de santé. Nous
sommes convaincus que les résultats de son travail
profiteront aussi bien au corps enseignant du centre
de formation en santé publique de Gondar qu'aux
agents et fonctionnaires du service de santé.

Nous savons que l'éradication du paludisme est
indissolublement liée à l'activité des services sanitaires
de base. L'Ethiopie a accepté les directives générales
que l'Organisation mondiale de la Santé a énoncées en
1955: encouragée par les paludologues de l'Organisa-
tion, ainsi que par le Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique, dont l'aide nous a été fort précieuse,
l'Ethiopie a entrepris l'éradication du paludisme.
Conformément à la réorientation technique pré-
conisée par l'OMS, qui insiste maintenant davantage
sur les programmes pré- éradication, une équipe de
paludologues de l'Organisation mondiale de la Santé
met actuellement au point un plan complet d'opéra-
tions pour une mise en oeuvre effective du programme
aux phases d'attaque, de surveillance et d'entretien.
A cet effet, le pays a été divisé en quatre zones où se
dérouleront successivement les opérations d'attaque.
Mon gouvernement se rend compte de la charge que
représente l'éradication du paludisme et c'est lui qui
assume, en particulier, la formation du personnel,
la réunion des fonds nécessaires et la constitution des
services de santé publique. Grâce à l'aide généreuse
de nations amies, comme les Etats -Unis d'Amérique
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et d'autres encore, ainsi que de l'Organisation mondiale
de la Santé, le Gouvernement éthiopien est décidé à
mener jusqu'au bout son programme d'éradication
du paludisme. Nous comptons que les activités de nos
voisins feront l'objet d'une judicieuse coordination,
faute de quoi le plan coûteux que nous appliquons
serait peut -être voué à l'échec.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Retta. Je donne la parole au délégué
d'El Salvador.

Le Dr PINEDA MARTiNEZ (El Salvador) (traduction
de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
membres du bureau, Messieurs les délégués, au nom
de mon pays, El Salvador, je tiens à vous présenter,
Monsieur le Président, ainsi qu'à vous, Messieurs les
autres membres du bureau, mes sincères et chaleureuses
félicitations à l'occasion de votre élection. J'adresse
également mes salutations cordiales à mes collègues
délégués, et mes meilleurs souhaits de bienvenue aux
nouveaux Membres de l'Organisation.

C'est avec la plus grande attention et le plus vif
intérêt que j'ai suivi le débat et que j'ai pris connaissance
du Rapport que le Directeur général a soumis à
l'Assemblée; ce Rapport, très bien documenté, nous
remplit d'optimisme, surtout lorsque nous considérons
les projets de recherche et de formation proposés
pour 1965. Je prie donc le Directeur général d'accepter
mes félicitations.

Je voudrais maintenant dire quelques mots de ce
que mon pays a fait en 1963. C'est un petit pays
de 22 000 km2, qui compte une population de deux
millions et demi d'habitants, soit 125 habitants
au km2, avec un taux d'accroissement de 2,9 % par an.
Il vit essentiellement de l'agriculture, de la culture du
café, du coton et de la canne à sucre, et s'efforce
d'élever le niveau de vie de la population pour la faire
accéder à ce bien -être auquel nous aspirons tous.
Tous les habitants participent à cette action, à tous
les échelons, et nous pensons avoir beaucoup pro-
gressé au cours des deux dernières années.

El Salvador est le premier pays du monde qui ait
élaboré un plan national de la santé fondé sur de
nouvelles conceptions méthodologiques, et il sera
probablement le premier à mettre pareil plan à
exécution. Les pays plus avancés n'ont pas eu besoin
de planifier leurs activités dans ce domaine parce
qu'ils ont toujours eu à leur disposition les ressources
nécessaires, qu'ils possèdent même parfois en sura-
bondance.

Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance
sociale d'El Salvador considère que quatre raisons
au moins justifient sa politique de planification.
Premièrement, il faut rationaliser les activités de
santé publique, compte tenu de la situation présente,
des progrès scientifiques et des ressources disponibles.

Deuxièmement, il est nécessaire d'intégrer les
activités sanitaires dans les plans de développement
économique et social du pays. Il a été en effet
amplement démontré qu'il était impossible d'assurer
le progrès économique d'une population si l'on ne
prenait pas en même temps des mesures de dévelop-
pement social, et que la santé était un élément

essentiel du progrès socio-économique ; mais, pour
être intégrée dans les plans de développement, l'action
sanitaire doit être planifiée.

Troisièmement, les besoins sont sans commune
mesure avec les ressources disponibles : la demande
dépasse ce que l'on peut fournir. Certes, cette dispro-
portion a toujours existé, mais elle s'est manifestée
avec une acuité particulière depuis une dizaine
d'années, et ce pour deux raisons. Tout d'abord,
les besoins se sont beaucoup accrus du fait, notam-
ment, de l'augmentation de la population et du niveau
plus élevé de ses aspirations. L'explosion démogra-
phique soulève de graves problèmes et réduit la quantité
relative de ressources disponibles. La population,
prenant conscience de ses besoins et forte des droits
acquis, réclame davantage de services. Ensuite, le
développement économique et social ne s'est pas fait
à un rythme assez rapide pour satisfaire la population,
d'où une réduction à la fois relative et absolue des
ressources. Tout cela a donné lieu à une croissance
désordonnée des services, lesquels se sont multipliés
sans aucune coordination; ainsi, les efforts en vue de
résoudre isolément les divers problèmes individuels
et familiaux ont abouti à un gaspillage d'argent et
d'énergie au détriment d'une action à laquelle son
importance capitale pour la société confère une
urgence particulière.

Enfin, la quatrième raison est la nécessité d'équilibrer
dans toute la mesure du possible les réalisations et les
aspirations. C'est là une tâche difficile, pour ne pas
dire impossible. Dès que l'homme atteint un but,
il s'en fixe un autre; pourtant, théoriquement, on
pourrait réaliser l'équilibre recherché soit en augmen-
tant les réalisations, soit en réduisant les aspirations,
ce que l'on peut faire en recourant à des moyens
rationnels ou irrationnels. Si l'on veut augmenter
les réalisations, il est indispensable d'exploiter tous
les progrès des sciences sociales, telles que l'économie,
l'éducation, la médecine, la sociologie, etc. Or, dans
le domaine de la santé, la seule solution acceptable
est précisément d'augmenter les réalisations en pro-
cédant de façon rationnelle. Il est d'ailleurs facile de
formuler convenablement le problème : si les res-
sources ne suffisent pas pour répondre à tous les
besoins et à toutes les aspirations, il n'y a rien d'autre
à faire que de choisir entre les besoins ceux qui sont
les plus importants et, parmi les ressources, celles qui
donneront le maximum de résultats. Or, on n'y
arrivera que si l'on fait preuve de discernement,
c'est -à -dire, en dernière analyse, si l'on planifie
les activités.

Notre plan, conçu pour dix ans dans un esprit dyna-
mique et dont l'exécution est étroitement contrôlée,
est évalué chaque année et modifié ensuite comme
il convient; en effet, ou bien les objectifs visés sont
atteints et on se trouve en face d'une situation nouvelle,
ou bien il reste à étudier et à découvrir les raisons
de l'échec. Sa mise en ceuvre a nécessité une réorganisa-
tion complète du Ministère de la Santé publique et de
l'Assistance sociale; la création d'une direction générale
de la santé a permis de dissocier la politique générale
de santé élaborée par le Ministre et les questions



162 DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

techniques d'ordre opérationnel et d'intégrer les
services préventifs et curatifs. Nous avons pu ainsi
entamer le ler janvier 1964 la réalisation d'une
nouvelle phase du plan sur laquelle nous fondons
les plus grands espoirs. Nous avons posé le diagnostic
de l'état de santé de notre peuple; il s'agit maintenant
de poursuivre la tâche qui a été accomplie jusqu'en
1963, c'est -à -dire de continuer à appliquer le traitement.

Si j'ai tenu à vous rappeler ce qui précède, c'est
que la planification telle que nous l'avons conçue
s'inspire des principes élaborés par le groupe d'experts
réuni à Caracas en 1962 sous' les auspices de l'Organi-
sation mondiale de la Santé /Organisation pan-
américaine de la Santé et du Gouvernement vénézuélien.
Ces experts ont conclu à un rapport direct entre la
santé, d'une part, et la vulnérabilité de la population,
le milieu où elle vit, naît et se développe, et les caracté-
ristiques sociales et culturelles qui lui sont propres,
d'autre part. Mais ce qui compte surtout, dans cette
conception nouvelle, c'est la volonté de disposer d'une
évaluation précise et chiffrée du niveau de santé qui
permette aux ministres de la santé de fixer le montant
exact des fonds qui leur sont nécessaires pour mettre
en oeuvre leur politique et aussi de défendre cette
politique, non pas comme on l'a fait traditionnellement
en recourant à des avant -projets de programmes,

mais en indiquant le nombre des réalisations, celui des
vies épargnées ou qu'il est possible d'épargner si l'on
octroie les crédits demandés.

Je tiens aussi à exprimer au Bureau sanitaire
panaméricain, qui est le Bureau régional de l'OMS
pour les Amériques, et en particulier à son Directeur,
le Dr Horwitz, notre gratitude pour la précieuse
collaboration qu'il a apportée à notre effort de
planification en nous envoyant deux experts, qui
sont demeurés auprès de nous pendant toute la durée
des travaux, et tous les consultants dont nous avions
besoin et que nous avions demandés pour cette
période. Sans cette aide, il aurait été impossible de
venir à bout de notre tâche. Il est encore trop tôt
pour savoir si le plan que nous nous sommes fixé
est réalisable ou non ; seul le temps nous apportera
la réponse. Quoi qu'il en soit, mon pays met à la
disposition de tous ceux qui se trouvent dans une
situation comparable à la nôtre les données et la
brève expérience que nous avons acquises jusqu'à
présent.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Pineda Martínez. La séance est levée.

La séance est levée à 12 h. 45.

NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 12 mars 1964, 9 heures

Président par intérim: Dr Hurustiati SUBANDRIO (Indonésie)

1. Discussion générale des rapports du Conseil exécutif
et du Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1963 (suite)

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
La séance est ouverte. Le premier point qui figure à
notre ordre du jour est la poursuite et, j'espère, la
clôture de la discussion générale sur les points 1.9 et
1.10 de l'ordre du jour : Etude et approbation des
rapports du Conseil exécutif sur ses trente -deuxième
et trente -troisième sessions et examen du Rapport
annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS
en 1963. Je me permets de vous demander de vouloir
bien faciliter ma tâche et je vous prie d'être aussi brefs
que possible.

Le premier orateur inscrit sur ma liste est le délégué
de l'Iran à qui je donne la parole.

Le Dr MORSHED (Iran) (traduction de l'anglais) :
Madame la Vice -Présidente, permettez -moi, tout
d'abord, de saisir cette occasion pour féliciter notre
Président de son élection à cette importante réunion
internationale. Je désire également rendre hommage à

notre Président sortant, le Dr Majekodunmi, qui
nous a guidés avec une si remarquable maîtrise lors
de la dernière Assemblée. Je tiens enfin à féliciter les
trois Vice -Présidents. C'est avec un grand plaisir que
je souhaite la bienvenue dans cette Assemblée de la
Santé aux honorables représentants du Kenya, de
Zanzibar, de Malte, de la Rhodésie du Nord, de la
Rhodésie du Sud et du Katar.

Il est toujours réconfortant de nous retrouver à
l'Assemblée mondiale de la Santé, qui constitue une
preuve tangible que les hommes du monde entier
désirent progresser vers un monde plus pacifique, plus
sain et plus prospère. J'y vois aussi la garantie que,
grâce à notre inlassable effort collectif, nous pourrons,
chaque année, avancer quelque peu dans cette direction.
Le remarquable Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1963 montre sans conteste
que, chaque année, l'Organisation mondiale de la
Santé progresse de plus en plus vers la réalisation des
fins qu'elle se propose. Il est hors de doute que ce
bilan annuel aide grandement à déterminer les
différentes sortes d'assistance qu'il y a lieu d'accorder
aux gouvernements et à mesurer le rythme de l'accrois-
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sement et du développement des activités de l'OMS.
Le Rapport du Directeur général indique clairement
que des progrès notables ont été accomplis en 1963
dans le programme mondial d'éradication du palu-
disme ainsi que dans d'autres domaines. Mais il
faut bien admettre qu'il reste encore beaucoup à faire
en matière de santé. Si nous comparons les résultats
acquis en ce qui concerne la santé publique avec ceux
d'autres branches de la science, nous ne pouvons
manquer de reconnaître à quel point nous sommes en
retard dans la course au progrès. C'est ainsi que,
dans le domaine de l'astrophysique, l'homme se
prépare à accomplir sans danger un voyage dans la
lune, alors que, sur terre, nous sommes toujours
accablés par le lourd fardeau des maladies trans-
missibles, telles que le choléra, la peste et bien d'autres
encore.

Les études faites par le Directeur général en vue de
l'établissement d'un Centre mondial de Recherche
pour la Santé, chargé de procéder à des investigations
sur les problèmes sanitaires d'importance majeure pour
le monde, méritent une mention spéciale. Il convient
de féliciter le Directeur général des efforts qu'il
a déployés pour mettre au point cette proposition,
d'une importance et d'une portée capitales, en étroite
collaboration avec plus de cinquante savants éminents
du monde entier. Le centre dont la création est
envisagée constituerait un instrument unique au
service de la recherche sanitaire mondiale et rassemble-
rait un effectif de chercheurs auquel ne pourrait
certainement prétendre un seul pays, si prospère fût -il.
Cela est surtout vrai des pays qui luttent encore pour
satisfaire les besoins sanitaires essentiels de leur
peuple et qui, autrement, ne sauraient espérer se
procurer les moyens d'entreprendre les recherches
fondamentales qui représentent l'élément moteur dont
nous avons besoin pour accélérer le progrès en
matière de santé. L'Organisation mondiale de la
Santé aussi bien que nos gouvernements se sont
préoccupés jusqu'ici des problèmes qui nous sont
familiers et nous pouvons nous féliciter de l'oeuvre
accomplie, notamment ces dernières années, en vue
de la solution de ces problèmes. Mais nous avons,
à l'égard des générations futures, le devoir d'utiliser
tous les moyens possibles qu'offre le développement
rapide de la science moderne pour préparer l'avènement
d'un monde où il leur sera donné de vivre dans des
conditions plus saines.

Je ne voudrais pas abuser aujourd'hui de votre
temps précieux pour exposer en détail les activités
sanitaires de mon pays. Je dirai simplement que
l'année 1963 a aussi été pour notre Ministère de la
Santé une année de grande activité et qu'en Iran elle
a été marquée par une évolution considérable. Nous
avons été en mesure de réorganiser le Ministère en
intégrant nos services de médecine préventive et
curative dans l'administration centrale ainsi qu'à
l'échelon des provinces; nous avons également
réorganisé la structure du personnel à tous les degrés
de la hiérarchie en plaçant des médecins de la santé
publique aux postes clés. Dans la déclaration que
nous avons faite à la Seizième Assemblée mondiale

de la Santé, nous avons mentionné les profondes
réformes sociales qui s'opèrent en Iran et je suis très
heureux de pouvoir signaler cette année que, sous
la haute direction de Sa Majesté le Chah -in -Chah,
la loi portant création du corps sanitaire a été adoptée.
Cette réforme facilitera grandement l'exécution du
programme de santé publique. Le corps enseignant
et le corps sanitaire collaboreront étroitement et
nous espérons vaincre ainsi, en définitive, deux des
principaux ennemis de l'humanité : l'ignorance et
la maladie.

Pour conclure, je tiens à remercier le Dr Taba,
notre Directeur régional si compétent, de l'attention
bienveillante qu'il a accordée à notre programme
sanitaire.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Merci, Dr Morshed. Je donne maintenant la parole à
l'orateur suivant, le délégué de la Bolivie.

Le Dr BROWN (Bolivie) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, qu'il me soit permis avant tout
de me faire le porte -parole de mon pays, la Bolivie, afin
d'exprimer au Dr Afridi et aux trois Vice- Présidents
mes félicitations sincères pour l'honneur mérité dont
ils ont été l'objet quand cette Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé les a élus pour diriger ses débats,
et afin de souhaiter la bienvenue aux nouveaux
Membres et Membres associés de l'Organisation.

Les travaux que l'Organisation mondiale de la
Santé a menés à bien dans le monde entier ont été
considérables et leur portée est incalculable. L'excellent
Rapport du Directeur général nous en a apporté la
preuve. Comme beaucoup d'autres, mon pays a
bénéficié sur bien des points de ces activités et c'est
pourquoi il tient à exprimer sa profonde gratitude
aux exécutants du programme : le Dr Candau,
Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé, et le Dr Horwitz, Directeur de l'Organisation
panaméricaine de la Santé, Organisation régionale de
l'OMS pour les Amériques.

Comme exemple de cette aide, on peut citer les
programmes actuels de lutte contre la tuberculose
mis en oeuvre sur une grande partie du haut -plateau
bolivien, à proximité de notre frontière commune
avec la République du Pérou, dans une région qui
compte quelque 300 000 habitants; la campagne
d'éradication du paludisme, qui en est à la phase de
consolidation et de surveillance; le projet pilote de
développement rural; la revaccination générale contre
la variole pour consolider une éradication déjà
pratiquement réalisée; la collaboration avec nos
écoles de soins infirmiers, etc., tous programmes pour
lesquels il est juste de rendre également hommage
au concours des plus précieux apporté par le FISE et
l'Agencyfor International Development des Etats -Unis.

La Bolivie a déjà parcouru une bonne partie du
chemin qui mène à l'éradication d'un grand nombre
de maladies transmissibles ou à des mesures de lutte
efficaces contre celles -ci et poursuit ses efforts. La fièvre
jaune urbaine a disparu depuis l'éradication d'Aedes
aegypti, réalisée en 1942. 11 n'y a plus eu de cas de
variole depuis 1959. Quant à la campagne d'éradica-
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tion du paludisme, elle en est, comme nous l'avons
déjà rappelé, à la phase de consolidation et de sur-
veillance. L'éradication du pian est désormais chose
faite dans les quelques secteurs de notre pays où
cette maladie sévissait. Le vaccin Sabin a été
administré aux enfants, susceptibles de contracter la
poliomyélite. Les services sanitaires ont pris des
mesures efficaces de lutte contre le typhus, la peste, la
coqueluche, la diphtérie et le tétanos, mais il leur reste
encore à maîtriser d'autres maladies comme la lèpre,
la maladie de Chagas et, encore et surtout, la
tuberculose.

L'un des problèmes les plus graves qui se posent
à la Bolivie tient à l'insuffisance de l'hygiène du
milieu, laquelle inclut l'approvisionnement des popula-
tions en eau potable. Comme toutefois l'Organisation
mondiale de la Santé est maintenant résolue à
s'attaquer à ce problème dans le monde entier,
mon pays nourrit désormais des espoirs nouveaux
à cet égard.

Je voudrais mentionner brièvement les autres
questions qui exigent des solutions immédiates.

Premièrement, il faut poursuivre la mise sur pied
de services sanitaires de base dans les régions rurales,
lesquelles groupent à peu près la moitié de la popula-
tion bolivienne, soit quelque deux millions d'habitants
très dispersés, en grande partie analphabètes et
privés de bons moyens de communications. La solution
de ce problème implique également que les autorités
consolident les progrès réalisés grâce à des programmes
verticaux et à des campagnes spécialisées.

Deuxièmement, il convient d'utiliser au mieux les
ressources insuffisantes dont le Ministère de la
Santé publique dispose pour résoudre ce problème.
A cette fin, il a créé un bureau de planification, de
recherches et d'évaluation qui, dans l'accomplissement
de sa tâche d'organe planificateur pour les questions
de santé, collabore étroitement avec le Ministère de la
Planification et de la Coordination nationales. C'est
dans ce domaine que les recherches sur les divers
aspects de l'administration sanitaire promettent d'être
les plus fructueuses pour un pays en voie de développe-
ment comme la Bolivie. Le concours de l'Organisation
mondiale de la Santé sera indispensable pour donner
une judicieuse orientation à nos activités, ce qui
implique nécessairement le relèvement des normes en
matière de statistique sanitaire et démographique.

Troisièmement, la formation du personnel médico-
sanitaire, y compris l'enseignement de la médecine,
doit être améliorée et renforcée en accord avec les
exigences de la santé publique. Les trois écoles de
médecine de Bolivie doivent donc moderniser leurs
méthodes d'enseignement afin de satisfaire aux plus
hautes exigences, et former simultanément un personnel
paramédical plus qualifié, répondant à l'évolution des
besoins dans les villes et les campagnes.

Je ne voudrais pas terminer sans souligner que,
s'il manque encore beaucoup à mon pays dans le
domaine de la santé pour pouvoir rivaliser avec les
pays frères de l'Amérique du Sud et les nombreux
autres pays privilégiés du monde, ce n'est pas la
volonté d'agir qui manque aux Boliviens; mais les

progrès ne peuvent qu'être lents en raison des limita-
tions que nous impose le stade actuel de notre
développement.

Enfin, je tiens, une fois encore, à exprimer la
gratitude de mon pays envers l'Organisation mondiale
de la Santé, représentée sur notre continent par
l'Organisation panaméricaine de la Santé.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Merci, Dr Brown. Je donne maintenant la parole à
l'orateur suivant, le délégué du Pérou.

Le Dr ARIAS- STELLA (Pérou) (traduction de
l'espagnol) : Madame la Vice -Présidente de la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur
le Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé, Messieurs les délégués, je voudrais tout d'abord,
au nom du Pérou et en mon nom propre, adresser
un salut très cordial à tous les pays représentés dans
cette grande assemblée.

Je suis certain qu'une fois de plus l'Assemblée
procédera à une analyse approfondie et lucide de la
situation sanitaire dans le monde et que, de ses
délibérations, se dégageront des recommandations
très utiles pour la lutte contre l'insalubrité et le
sous -développement dans laquelle nous sommes tous
engagés.

Avec la mise en place, il y a sept mois, du nouveau
Gouvernement constitutionnel présidé par Fernando
Belaúnde Terry, le Gouvernement fait pour la première
fois dans l'histoire républicaine du Pérou un effort
radical, d'instauration de la justice sociale par un
changement profond des structures socio- économiques
dans le cadre de la loi et en harmonie avec les principes
démocratiques universels. Le Gouvernement s'est
attaqué de front à des problèmes tels que la réforme
agraire, la réforme fiscale et la réforme des institutions
bancaires, qui vise à démocratiser le crédit et à intégrer
dans l'économie nationale des richesses naturelles jus-
qu'ici imparfaitement mises à profit, tout en respectant
les intérêts légitimement acquis. Conscient des néces-
sités de l'heure, le Gouvernement du Pérou inscrit ces
réformes et ces projets dans un ensemble dûment
planifié. L'Institut national de Planification concrétise
la philosophie politique du régime, tandis que les
services de planification de chaque ministère ou
organe exécutif définissent la conduite à tenir.

Des progrès notables ont été réalisés dans ce sens
sur le plan de la santé publique. Le Président et le
Gouvernement du Pérou ont formulé un principe
fondamental, qui a déjà reçu l'approbation de la
famille des nations latino -américaines, à savoir que le
développement économique et social et, plus générale-
ment, les grands problèmes qui se posent aux pays
parvenus au même stade d'évolution doivent être
abordés sous l'angle continental ou régional. Et c'est
dans cette perspective qu'il convient d'affronter, selon
nous, les deux grands problèmes que constituent
l'assainissement et la nutrition, les plus urgents de
ceux qui se posent dans le domaine de la santé
publique au Pérou comme dans d'autres pays en voie
de développement.

C'est pourquoi le Pérou a appuyé et appuie sans
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réserve le projet du Bureau sanitaire panaméricain,
élaboré avec tant de compétence par le Dr Horwitz,
en vue de l'établissement d'un fonds du bien -être
rural alimenté grâce à un financement international et
à des fonds locaux roulants, qui permettrait, avec la
participation des collectivités bénéficiaires, d'apporter
une solution définitive au problème de l'approvision-
nement en eau potable de toute la population rurale
d'Amérique latine. C'est en s'appuyant sur les mêmes
considérations que notre gouvernement a proposé, en
vue de résoudre le problème de la sous -alimentation,
essentiellement lié à la production agricole et à
l'élevage, un système continental propre à venir à bout
de la question très complexe de la réforme agraire.
Il estime qu'un des obstacles à cette réforme réside dans
la difficulté de la financer selon un processus ordonné
et rationnel. En effet, l'indemnisation des grands pro-
priétaires au moyen d'un paiement au comptant ou à
court terme, alors que les paysans bénéficieraient de
longs délais pour payer les terres reçues, créerait un
problème impossible à résoudre pour les pays sous -
développés qui ne possèdent pas, il s'en faut de
beaucoup, les vastes capitaux nécessaires pour modifier
le régime de propriété foncière en appliquant cette
méthode. C'est ainsi que notre pays a été amené à
proposer au Conseil économique et social inter-
américain la création d'une coopérative interaméricaine
de crédit agricole et d'une compagnie interaméricaine
d'assurance agricole grâce auxquelles il serait possible
de fournir aux paysans et aux propriétaires les
instruments nécessaires à la réalisation de la réforme.

Mais ce qui est tout aussi important que de redis-
tribuer les terres d'une manière ordonnée, c'est
d'étendre les territoires agricoles et de mettre en
valeur de nouvelles zones d'agriculture et d'élevage.
C'est pourquoi le Pérou a proposé, au cours de la même
réunion du Conseil économique et social inter-
américain, la construction de la route dite «marginale»
des forêts sud -américaines, projet de pénétration
intéressant un territoire s'étendant jusqu'au versant
oriental des Andes, qui ouvrira à l'agriculture et à
l'élevage des régions très riches et encore vierges de
la Bolivie, du Pérou, de la Colombie et de l'Equateur
et qui permettra d'étendre les zones d'influence des
bassins de l'Orénoque et du Rio de la Plata. On a dit
non sans raison que ce projet était appelé à traduire
dans les faits, pour cette région d'Amérique, l'appel
lancé par Josué de Castro pour que l'on convertisse
l'actuelle géographie de la faim de notre peuple en une
géographie de l'abondance. Nous attirons l'attention
de l'Organisation mondiale de la Santé sur cet
important projet, car notre délégation et le Gouverne-
ment du Pérou devront, le moment venu, solliciter
l'aide de l'OMS pour établir les plans d'action
nécessaires.

Les projets péruviens que nous venons de men-
tionner ont été approuvés par le Conseil économique
et social interaméricain et leur mise en oeuvre a
commencé.

La délégation du Pérou a souligné, lors des dernières
Assemblées de la Santé et aux réunions du Comité

régional des Amériques, la nécessité de planifier
et de coordonner très étroitement les programmes de
développement économique et social des institutions
spécialisées des Nations Unies ainsi que ceux des
organismes d'aide multilatérale et bilatérale qui se
proposent d'élever le niveau de vie des populations.
Il s'agit, en effet, d'éviter les doubles emplois et
d'assurer l'utilisation la plus judicieuse des fonds
disponibles. Le magnifique Rapport du Directeur
général de l'Organisation montre qu'on se préoccupe
constamment de réaliser cette coordination, encore que,
malheureusement, les efforts déployés en ce sens ne
soient pas, jusqu'à présent, concrétisés par l'établisse-
ment d'un plan organique complet définissant nette-
ment les objectifs.

J'ai lu très attentivement le Rapport du Directeur
général sur l'activité de l'OMS en 1963, ainsi que le
budget de 1965 et le rapport détaillé que le Conseil
exécutif lui.a consacré. J'ai ainsi pu me rendre compte
des progrès réalisés dans un grand nombre des
programmes entrepris par notre organisation. Je
voudrais me référer en particulier au programme
d'éradication du paludisme, qui, malgré d'innom-
brables difficultés, progresse d'année en année. Il ne
fait aucun doute que cette entreprise exigera plus de
temps qu'on ne l'avait tout d'abord prévu et qu'il
faudra stimuler au maximum les recherches scienti-
fiques visant à découvrir de nouveaux procédés
pratiques pour atteindre le but souhaité, à savoir
l'éradication du paludisme dans le monde entier.

Nous ne pouvons pas en dire autant du programme
d'éradication de la variole : de toute évidence, celui -ci
n'a pas encore reçu l'impulsion nécessaire puisque
cette maladie continue de menacer les pays qui,
après de laborieux efforts, étaient parvenus à l'éliminer.
Le Pérou, où aucun cas n'avait été relevé depuis 1957,
a dû affronter l'an dernier une petite flambée d'origine
étrangère qui a bouleversé son trafic international et
qui a entraîné de grosses dépenses. Nous estimons que
l'Organisation devrait, comme elle l'a fait pour le
paludisme, élaborer un plan comportant des objectifs
précis et investir des fonds suffisants en vue de libérer
le monde de la variole, pour l'éradication de laquelle
on dispose depuis longtemps déjà de moyens techniques
parfaitement efficaces. Je voudrais saisir cette occasion
pour exprimer notre reconnaissance bien sincère aux
pays frères : Argentine, Brésil, Chili, Colombie,
Uruguay et Venezuela, ainsi qu'à l'Organisation
panaméricaine de la Santé, pour le concours prompt
et efficace qu'ils nous ont apporté en nous envoyant
le vaccin antivariolique qui nous a permis d'immuniser
une véritable avalanche de candidats à la vaccination.
Ce ne sont en effet pas moins de 1 800 000 personnes
qui ont été vaccinées dans la seule ville de Lima en
l'espace de douze jours. Ce geste de nos pays frères
ne fait que confirmer les liens fraternels qui nous
unissent et grâce auxquels nous sommes certains de
pouvoir résoudre les grands problèmes qui se posent
â nous.

En ce qui concerne la présentation du budget,
sujet dont notre délégation a déjà parlé en d'autres
occasions, il ne fait pas de doute qu'elle montre très
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en détail comment les crédits sont répartis. Nous
estimons cependant qu'elle est très compliquée et
coûteuse et nous insistons à nouveau pour qu'on
adopte une présentation plus fonctionnelle, qui simpli-
fierait l'examen du problème et qui permettrait aux
Etats Membres de se faire une idée plus claire de la
manière dont sont investis les fonds considérés.
L'an dernier, à la Commission du Programme et du
Budget, la délégation du Pérou a présenté une sugges-
tion à cet effet qui a été appuyée par de nombreuses
autres délégations. Pourtant nous n'avons pu relever
dans le budget de 1965 aucun changement dans ce sens.

Nous avons constaté avec une véritable appréhension
que le FISE entendait utiliser une partie des fonds
qu'il avait jusqu'alors affectés à des programmes de
santé publique pour d'autres programmes d'assistance
sociale et d'éducation. Nous estimons que l'Organisa-
tion mondiale de la Santé devrait s'efforcer de
canaliser de nouveau ces fonds vers le secteur de la
santé publique.

Je ne voudrais pas terminer cette intervention sans
féliciter le Président ainsi que les autres membres du
bureau de leur élection très méritée et sans féliciter le
Directeur général et ses collaborateurs du travail
magnifique accompli au cours de l'année écoulée.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :

Merci, Dr Arias - Stella. Je donne maintenant la
parole à l'orateur suivant, le délégué de la Guinée.

Le Dr KEITA (Guinée) : Madame la Vice -Présidente,
honorables délégués, c'est un plaisir pour moi
d'adresser au nom de la délégation guinéenne mes
chaleureuses félicitations à M. le Dr Afridi pour sa
brillante élection à la présidence de la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes
persuadés qu'avec son ancienneté, sa solide expérience,
sa connaissance profonde de l'Organisation, il dirigera
avec compétence les travaux de la présente session.

Je saisis cette occasion pour saluer les nouveaux
Etats Membres de notre organisation, Zanzibar et
le Kenya, ainsi que les Membres associés nouvellement
venus, le Nyassaland, Malte et la Rhodésie du Nord.

En adressant mes félicitations à M. le Dr Candau
pour son important Rapport d'activité et pour les
actions et les résultats de notre organisation pendant
l'année 1963, je me permettrai, Monsieur le Président,
honorables délégués, d'apporter quelques réflexions et
des remarques modestes nées de la lecture du Rapport
annuel.

Je me suis plu à souligner dès l'Introduction ces
phrases qui ont une profonde signification et une
haute portée quant à l'efficacité de l'OMS dans ses
différentes activités actuelles et à venir; je cite :
« Pour orienter son action future, l'Organisation
mondiale de la Santé doit constamment procéder à
une évaluation objective du travail accompli... ».
Plus loin : « En effet, le programme doit à tout moment
assurer l'équilibre entre trois objectifs principaux :

aider les pays à résoudre leurs problèmes de santé
les plus pressants, soutenir leur effort de longue
haleine pour le renforcement des services de santé
centraux et périphériques, et assurer avec toute
l'efficacité souhaitable la diffusion des données tech-
niques et scientifiques intéressant la médecine et la
santé publique ... ».

Je retiendrai « l'évaluation objective du travail
accompli » ainsi que les principaux objectifs, et
singulièrement le premier point : « aider les pays à
résoudre leurs problèmes de santé les plus pressants. »
A la lumière de ces données qui apporteront incontes-
tablement, une fois mises en pratique, plus de vigueur
à toutes les actions de l'OMS, je voudrais rapidement
passer en revue les points du Rapport sur lesquels
j'aimerais particulièrement insister.

Dans le chapitre consacré au paludisme, des efforts
immenses ont été déployés et les résultats obtenus sont
fort appréciables, compte tenu des progrès réalisés
dans les différentes Régions. Mais il faut noter tout
de suite, en se référant au diagramme et aux cartes,
l'inégale répartition des opérations engagées, l'écart
immense existant entre les continents. En effet, en
parcourant le Rapport, il saute clairement aux yeux
qu'il existe des pays se trouvant à la phase de consoli-
dation ou d'éradication ou d'entretien, avec quinze à
vingt ans d'avance sur certains pays qui n'ont
pratiquement pas abordé la phase pré -éradication.
Pendant que les Régions suivantes : Europe (continen-
tale), Asie du Sud -Est, Amériques, Méditerranée
orientale, se trouvent dans la phase de consolidation
qu'elles étendent d'ailleurs à d'autres pays, la Région
africaine, qui est la plus fortement impaludée et où le
paludisme peut être considéré comme le fléau N° 1,
aborde à peine la phase pré- éradication. Le Rapport
dit justement : « Dans les pays qui manquent des
moyens nécessaires pour mener à bien des campagnes
d'éradication du paludisme, on entreprend des pro-
grammes pré- éradication, qui visent à organiser une
infrastructure sanitaire et un service antipaludique
national et à créer ainsi les bases requises pour
l'éradication proprement dite. » Mais il s'avère sur
le terrain que ces intentions exprimées, ce mouvement
vers des objectifs qui ont soulevé des espoirs, sont
rarement allés au -delà des formules et des projets.
Sur les neufs pays africains qui ont reçu en 1963 une
assistance de l'OMS, même si leur programme est
entré en vigueur, il y en a peu qui peuvent concrètement
présenter un bilan de démarrage positif, si toutefois
ils ne sont pas restés au stade des consultants.

Si en Méditerranée orientale 43 millions de personnes
sont actuellement protégées - soit environ 25 % de
la population exposée - si dans l'Asie du Sud -Est
44 % de la population se trouvent dans la phase de
consolidation, nous manquons de chiffres pour la
Région africaine, ce qui fait croire que les populations
de cette zone ne sont pas encore protégées. Je pense
qu'il est impérieux de renforcer l'action de l'OMS en
Afrique pour combler le grand retard qu'elle accuse,
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et aussi pour équilibrer son effort par une répartition
rationnelle de ses activités. Sinon, il est inconcevable
que l'Afrique passe pour un continent oublié, alors
que ses problèmes actuels d'éradication du paludisme
restent brûlants, alors que cette endémie pour un pays
non développé, en raison de ses multiples conséquences,
compromet dangereusement son essor économique et
ses progrès sociaux.

Nous ne sollicitons nullement l'assistance comme une
aumône, mais nous estimons que les programmes
d'assistance technique doivent nous permettre d'utiliser
plus judicieusement nos possibilités propres, et cette
assistance doit engendrer une continuité d'action, et
non se figer à la phase d'évaluation et de conseils qui
finissent par peser plus lourd sur nos propres budgets
qu'ils ne sont rentables.

En abordant le chapitre des maladies transmissibles,
je ne peux que louer les efforts que notre organisation
a déployés dans plusieurs domaines.

En ce qui concerne la tuberculose, un gros travail
reste à faire. Il serait souhaitable qu'il n'existe aucun
hiatus entre les campagnes de dépistage et les
programmes antituberculeux de vaccination et de
chimiothérapie. Un des problèmes qui préoccupent
les jeunes Etats, c'est le coût extrêmement élevé des
programmes de lutte contre la tuberculose. Les pro-
duits antituberculeux sont excessivement chers, et les
traitements des malades grèvent énormément les
budgets de la santé et occasionnent, pour une période
assez limitée de traitement, des années d'absentéisme
ou d'indisponibilité.

Dans le Rapport, page 7, au paragraphe 2 de la
seconde colonne, il est mentionné que les vaccinations
sans épreuve tuberculinique préalable « pourraient
être adoptées sans inconvénient par les services de
santé publique ». Est -ce à dire que la faiblesse des
risques face aux résultats doive autoriser la systémati-
sation du BCG indiscriminé ? Il me semble que dans
ce cas il est nécessaire de fixer et de préciser le cadre
de cette systématisation.

Une équipe de consultants de la tuberculose,
annoncée à mon pays depuis plusieurs mois pour la
fin de 1963, est toujours attendue. Il faut autant que
faire se peut réduire les délais. Quand on pense qu'il
faut faire une évaluation, établir un programme et
passer à l'action (immunisation méthodique de la
population et neutralisation chimiothérapique des cas
infectieux), vous voyez combien les risques sont grands,
l'attente ne faisant qu'aggraver l'état sanitaire.

La rougeole constitue pour les enfants une maladie
très meurtrière dans nos pays. Les études de l'OMS
aboutissent dans le cadre du Rapport (page 13) à
une évaluation comparée des résultats des différents
types de vaccins. Il semble que la préférence de
l'Organisation irait plutôt au vaccin hyperimmunisé
ainsi qu'à la vaccination mixte (vaccin vivant plus
vaccin tué). Si l'effet de la maladie vaccinale n'est

pas surestimé, en l'absence d'une association de
gamma -globuline, le vaccin vivant donnant une forte
production d'anticorps et un haut degré de protection
pourrait être l'arme à préconiser et à systématiser.
Peut -être le délégué de la Haute -Volta qui a suivi
la vaccination de 760 000 enfants avec le vaccin amé-
ricain Enders Edmonston B pourrait -il nous apporter
des éléments d'appréciation avec le recul d'un an.

L'éradication de la variole pose de sérieux problèmes
quant au démarrage effectif et à la poursuite des
programmes. D'après le Rapport annuel, « les progrès
sont ralentis surtout par le manque de fonds pour
l'importation de véhicules et de matériel de réfrigé-
ration, et aussi, dans certains cas, pour l'achat des
appareils et des fournitures qui permettraient d'accé-
lérer la production locale de vaccin ». Il faudrait
revoir ce problème, car les voyages des consultants,
leurs conseils, n'avanceraient nullement les pro-
grammes si les pays ne disposent ni de vaccin ni de
matériel approprié aux campagnes de masse. Il serait
peut -être utile ici de lancer un appel pressant aux
Etats nantis, afin qu'ils accroissent leur aide dans ce
domaine pour éradiquer cette endémo- épidémie à la
fois sévère et tenace. Mon pays, qui a bénéficié d'une
bourse de l'OMS pour un stage au Lister Institute de
Londres, attend actuellement un consultant annoncé
il y a quelques mois pour les évaluations préliminaires.
Nous attendons également le matériel nécessaire pour
le démarrage, à l'Institut Pasteur de Guinée, du
centre de vaccine qui peut produire plus de vingt
millions de doses de vaccin lyophilisé par an. Cette
production peut satisfaire les besoins d'une partie de
la Région africaine.

Pour la bilharziose, les résultats dans les différentes
Régions devraient permettre de faire un bilan général
très objectif. Des échecs ou l'absence de progrès
pourraient permettre l'étude de méthodes nouvelles
sur de nouveaux terrains afin que des acquisitions
récentes puissent faire avancer les anciens programmes.

La plupart des pays de la Région africaine, infestés
à 50 %, voire à 100 %, notamment chez les enfants
d'âge scolaire, ne bénéficient d'aucun programme
d'éradication. Les études et les programmes en Iran,
au Soudan, au Tanganyika nous font connaître que
les principales difficultés sont liées essentiellement aux
problèmes de l'hydraulique pastorale qui sont com-
plexes et demandent des investissements énormes.
Il faut saluer les efforts de l'OMS dans l'appui qu'elle
apporte aux laboratoires pour l'amélioration des
molluscicides et de leur appareil de diffusion, ainsi
que pour la mise au point de médicaments anti-
bilharziens de plus en plus efficaces.

Dans le domaine de la recherche médicale, nous
avons relevé avec satisfaction le rôle de coordination
et de promotion de notre organisation, ainsi que la
notion qu'il n'existe pour l'ensemble du programme
aucun clivage entre la recherche fondamentale et la
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recherche appliquée, l'OMS apportant son appui à la
recherche médicale en général, et aucune polarisation
n'étant concevable quand on peut attendre de plus
substantiels résultats de la complémentarité.

A propos de la coopération de l'OMS avec d'autres
organisations, je souhaite vivement que notre organi-
sation coopère très prochainement avec la Commission
de la Santé, de l'Hygiène et de la Nutrition de l'Orga-
nisation de l'Unité africaine. Cette commission, nous
en sommes certains, en fonction de sa structure et
de ses objectifs, contribuera plus efficacement à
l'action sanitaire de l'OMS sur le continent africain.

Revenant sur la notion de célérité qu'il faut imprimer
à chacune de nos décisions et de nos actions, je deman-
derai à notre Direction régionale d'accélérer l'envoi
de trois boursiers guinéens dont les dossiers ont été
communiqués il y a plusieurs mois, au titre de la
résolution WHA15.22 (page 66 du Rapport, deuxième
colonne). Je voudrais attirer l'attention des respon-
sables régionaux sur le fait que l'octroi d'une assistance,
notamment en matière de bourses, ne doit pas être
subordonné à des conditions rigides que ne peuvent
remplir les pays assistés et qui, au surplus, ne sont pas
indispensables.

Il résulte du rapide survol de cet important Rapport
annuel qu'un effort immense a été déployé par notre
organisation à l'échelle des continents. Néanmoins,
en tenant compte de la disproportion qui existe
entre les moyens financiers de l'OMS et les incommen-
surables besoins de l'humanité en matière de santé,
ces efforts sont infimes, et la situation présente de
nos activités, impuissantes à couvrir les besoins
essentiels, ne fait qu'aggraver la position d'expectative
des pays démunis, dont l'état sanitaire n'ira qu'en
empirant. En effet, ces pays sortant de la longue nuit
de misère coloniale ne peuvent brusquement reprendre
leur équilibre et asseoir en même temps les bases
économiques et sociales de leurs populations. C'est
dire que tous les problèmes les assaillent en même
temps, mais qu'en fonction de leurs possibilités, et
des contingences événementielles, il leur faut choisir,
et le choix implique inévitablement l'abandon de
certains problèmes vitaux pour leur stabilité et leur
devenir.

C'est ici que l'appel aux nations pourvues et for-
tement industrialisées prend sa signification et sa
valeur, au moment où tout le monde chante la soli-
darité internationale, l'aide aux pays non développés.
En distrayant une part de leur budget d'armement ou
d'exploration de l'espace cosmique, sans pourtant
compromettre leurs programmes, ces pays peuvent
donner à l'OMS les armes indispensables pour
accélérer l'éradication des fléaux de la surface du
globe. En remerciant les grands pays pour leur con-
tribution actuelle, nous leur demandons d'accroître
leurs efforts et de faire en sorte, en reconvertissant leurs
programmes, qu'ils puissent promouvoir véritablement
une ère de santé et de prospérité mondiales.

Il est une observation qui mérite d'être soulignée :
c'est la répartition judicieuse des activités de l'OMS,
en fonction de ses possibilités actuelles et à venir.
Il est dangereux d'être au stade de parachèvement
d'un programme quand, pour la même maladie, des
pays nécessiteux, sans moyens de démarrage parfois,
attendent. Il risque de se créer sur le plan mondial,
à l'époque des communications et des liaisons fulgu-
rantes, un vaste cercle vicieux. Les pays où il n'y a
pas eu de programmes risquent d'être, en fait d'endémo-
épidémies, les pourvoyeurs des régions et des conti-
nents qui vivent dans la quiétude des périodes de
consolidation et d'entretien. C'est la question du choix
des priorités : d'abord les pays les plus infestés et
les plus nécessiteux et, pour reprendre une expression
de M. le Directeur général citée au début, je dirai
qu'il faut « aider les pays à résoudre leurs problèmes
de santé les plus pressants ».

Je ne puis cependant terminer sans redire mes sen-
timents, exprimés ici même lors de la Seizième Assem-
blée mondiale de la Santé, sur la politique anachro-
nique et détestable du Gouvernement de l'Afrique du
Sud et le génocide qui ensanglante ce qu'un euphé-
misme railleur et méphistophélique appelle « les
provinces lusitaniennes ». Mais déjà contre le Portugal
un vent s'est levé qui fera sauter les verrous d'un
impérialisme attardé et ignominieux pour amener des
peuples à la liberté et vers un meilleur état sanitaire.
Quant à l'Afrique du Sud, le moment est venu où
il faut poser le problème de sa liquidation en termes
de délais rigoureux. Si, pour nous, dans la Région
africaine, la cohabitation avec les représentants du
Gouvernement de Verwoerd est définitivement et
irréversiblement rejetée, il faut dès à présent lancer
aux responsables de l'OMS-le solennel avertissement
- quitte à voir paralyser ou ralentir la vie de cette
organisation - que les délégués de la Région africaine
ne pourront plus siéger à leurs côtés dans cette assem-
blée, si des solutions urgentes n'étaient trouvées.

En effet, l'examen des faits montre que la position
de l'Afrique du Sud reste impunément et de façon
chronique en violente contradiction avec les objectifs
sacrés de cette organisation. Le Gouvernement sud -
africain, en violant systématiquement depuis des
années les principes et les résolutions de l'OMS, ne
mérite pas sa place au sein de cette honorable assem-
blée. En faisant de l'apartheid sa doctrine gouverne-
mentale et sa religion, le Gouvernement de l'Afrique
du Sud a voulu consacrer la domination sempiternelle
de deux millions d'éléments blancs sur des populations
de couleur qu'on parque depuis toujours dans des
réserves, des camps de concentration d'un type raffiné
mais pernicieux. Pourquoi cette discrimination, cette
peur de la démocratie, ce rejet délibéré et cynique de
l'immense majorité de la population dans la misère
et la maladie ? Est -il possible de donner le nom
d'Etat Membre de l'OMS à un Gouvernement qui
donne la maladie et la mort, alors que son rôle est
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de donner à son peuple « un état de complet bien -être
physique, mental et social » ?

Vous savez ou vous ne savez pas que, depuis la
naissance de l'Organisation, la délégation de l'Afrique
du Sud n'a jamais compris un élément de couleur
malgré les rapports démographiques des ethnies.

Nous sommes persuadés qu'aucune pression éco-
nomique ne joue sur certains Etats pour tolérer ou
appuyer ce gouvernement ségrégationniste qui tue
plus que des épidémies meurtrières.

Les Etats doivent savoir que nous n'esquissons là
ni des coups de fleuret ni des barouds d'honneur.
En présence de cet état de fait, notre attitude, loin
d'être une simple manifestation symbolique, est un
engagement de fond qui ne s'arrêtera qu'à l'objectif
final : le renoncement de l'Afrique du Sud à l'apartheid
ou alors son éjection de cette assemblée, avec toutes
les conséquences que comportera sa nouvelle situation.
J'ai dit, lors de la dernière réunion du Comité régional,
au nom de ma délégation et du groupe africain,
qu'aucun obstacle ne nous fera reculer et que nous
sommes prêts à aller jusqu'au sacrifice du sang.
Cette déclaration marque notre détermination d'aller
jusqu'au bout, et le sens de notre dernier vote du
budget reste un solennel avertissement.

Je me dois aussi de rappeler à cette auguste assem-
blée qu'à l'issue de cette même réunion nous avions
pris la décision formelle de ne plus siéger au Comité
régional aussi longtemps que les délégués de l'Afrique
du Sud continueraient à y siéger.

De ce fait, il devient urgent de prendre à l'encontre
de ce gouvernement des mesures d'éradication propres
à une intolérable endémie. D'ailleurs, à ce propos,
ma délégation s'est réservé d'introduire auprès du
groupe de la Région africaine une proposition d'amen-
dement à la Constitution, tendant à prévoir des mesu-
res à l'encontre des pays qui, comme l'Afrique du Sud,
bafouent et piétinent de façon révoltante aussi bien
notre organisation que l'Organisation des Nations
Unies. Cet amendement, qui vous sera présenté
suivant la procédure constitutionnelle, sollicitera votre
appui ferme. Son vote situera la position des amis
de l'Afrique et des partisans du respect des institutions
internationales. Les journaux de ce matin signalent la
décision du Gouvernement de l'Afrique du Sud de
se retirer de l'OIT. Je pense que, pour les délégués
sud -africains ici présents, c'est la manière la plus
élégante pour eux de quitter notre organisation, s'ils
ne veulent pas se voir très prochainement éjectés de
manière brutale et inéluctablement.

Je m'excuse, Madame la Vice -Présidente, honorables
délégués, d'avoir été un peu long, mais j'ai pensé que
ç'aurait été me soustraire aux obligations de ma
délégation que de ne pas apporter une certaine contri-
bution à ces débats, de façon sincère et objective.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Merci, Dr Keita. Je donne maintenant la parole à
l'orateur suivant, le délégué du Ghana.

M. ABAVANA (Ghana) (traduction de l'anglais) :
Madame la Présidente, Messieurs les délégués, les
nombreux et distingués délégués qui ont pris la parole
avant moi ont attesté par là même l'intérêt que tous les
administrateurs de la santé publique ici réunis ont pris
à l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en
1963. Au nom de ma délégation, je tiens à remercier
les membres du Conseil exécutif du zèle et du dévoue-
ment avec lesquels ils se sont acquittés des fonctions
qui leur avaient été confiées par la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé.

En adressant notre salut au Président Afridi, je
tiens à l'assurer du plaisir et de la satisfaction qu'a
ressentis ma délégation lors de son élection à l'honneur
suprême que peut conférer l'Assemblée mondiale de
la Santé. Le fait qu'il a été élu à l'unanimité indique
à quel point nous estimons et apprécions les services
signalés qu'il rend depuis si longtemps à l'Organisation
ainsi qu'à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Dans le Rapport qu'il a présenté, le Directeur
général a exposé clairement les résultats acquis en
1963 par l'Organisation mondiale de la Santé au
point de vue de l'amélioration de la santé de l'huma-
nité. Il a également attiré notre attention sur certains
problèmes sanitaires essentiels. Pour les résoudre, il
est nécessaire que nos gouvernements et l'Organisation
coopèrent encore davantage. En comparant le
Rapport relatif à l'année 1963 avec les Rapports
précédents, on a l'impression que s'est ouverte une
phase nouvelle au cours de laquelle les responsabilités
de l'OMS présentent non seulement plus d'ampleur,
mais aussi plus de diversité et de complexité. Il y a
quelques années, l'OMS, qui comptait un nombre
moindre de Membres, pouvait traiter les problèmes
de santé en accordant une assistance isolée à tel ou
tel pays. De nos jours, son action ne cesse de se modi-
fier et de s'étendre. Le nombre de ses Membres est
en train d'atteindre l'universalité. D'autre part, en
raison des progrès de l'ère technologique que nous
vivons, les maladies peuvent se propager à une vitesse
quasi supersonique d'une extrémité du monde à l'autre.
L'Organisation mondiale de la Santé s'est adaptée
d'une manière remarquable aux nécessités pressantes
de notre époque, qui appellent un changement de
stratégie : celle -ci, qui était passée du plan national
au plan régional, passe maintenant du plan régional
au plan universel.

Ma délégation tient à féliciter le Directeur général
d'avoir été en mesure, malgré le considérable accroisse-
ment de ses responsabilités, d'établir pour l'année 1963
un plan sanitaire bien équilibré et d'avoir pourvu
d'une manière satisfaisante à son exécution. Nous
avons relevé aussi que dans quelques cas, assez rares
d'ailleurs, les efforts n'ont pas été couronnés de
succès et nous donnons au Directeur général l'assurance
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que notre collaboration lui est acquise pour régler les
problèmes qui restent encore à résoudre.

Je me bornerai à présenter quelques brèves observa-
tions sur les besoins sanitaires des régions du globe
en voie de développement, notamment sur ceux de
l'Afrique. Nous avons besoin, en Afrique, d'une plus
large assistance internationale pour résoudre nos
problèmes sanitaires immédiats et pour renforcer
l'infrastructure de nos services de santé. Grâce à des
services plus rationnels, mieux organisés et intégrés,
nous pouvons, au Ghana, en collaborant avec les
Etats frères, faire face résolument aux exigences de la
rapide évolution sociale et économique en voie
d'accomplissement sur notre continent. La lutte
contre les maladies infectieuses et parasitaires constitue
encore un problème fondamental, aussi bien au
Ghana que dans d'autres pays d'Afrique. La persistance
de ces maladies est un danger pour l'Organisation
mondiale de la Santé et pour ses Etats Membres.
Les préoccupations qui se sont exprimées pendant
la dernière session du Comité régional de l'Europe au
sujet du risque de propagation de la variole devraient
nous inciter, tous tant que nous sommes, à aider
l'Organisation à prendre les mesures sanitaires et
sociales qui permettront d'extirper les maladies trans-
missibles dans les pays où elles sévissent à l'état
endémique. Ma délégation est heureuse, à cet égard,
de noter les progrès réconfortants déjà accomplis dans
la lutte contre ces maladies que mènent sur un vaste
front de nombreux pays. Si l'on entend consolider
les gains acquis, il faudra faire davantage encore pour
enrayer et juguler les maladies infectieuses et celles
qui sont transmises par des vecteurs. C'est grâce à
l'action ainsi entreprise que nos pays seront en mesure
d'exploiter leurs ressources naturelles et humaines de
manière à assurer à leurs populations une vie plus
riche et plus heureuse.

Les progrès que nous voudrions réaliser dans le
domaine de la santé dépendent dans une large mesure
des disponibilités en personnel médical ou paramédical
qualifié. La formation de médecins et de personnel
auxiliaire destinés à répondre aux besoins des pays en
voie de développement et de ceux qui accèdent à
l'indépendance est de la plus haute importance.
Ma délégation tient donc à marquer à quel point elle
apprécie l'assistance accrue que l'Organisation mon-
diale de la Santé accorde dans le domaine de l'enseigne-
ment et de la formation professionnelle. Nous espérons
que l'Organisation continuera à renforcer ses pro-
grammes d'enseignement et qu'elle les coordonnera
avec des études visant à assurer la meilleure utilisation
possible des aptitudes des stagiaires dans leur propre
pays. Dans le programme établi en 1963, les demandes
d'assistance présentées par les Etats d'Afrique en
matière d'enseignement montrent de façon réconfor-
tante que ces Etats sont bien décidés à améliorer l'état
sanitaire de leurs populations.

Quant aux résultats obtenus dans le domaine de
la santé en général, ma délégation tient à dire'combien
elle apprécie le bon vouloir et l'empressement avec
lesquels les pays économiquement plus évolués ont

accepté leur part des charges financières inhérentes à
ces programmes. C'est à cet esprit de solidarité que
l'on peut attribuer les heureux résultats signalés dans
le Rapport du Directeur général.

Les demandes d'assistance formulées par les
nouveaux Membres qui entrent chaque année à
l'Organisation exigeront notre appui. Grâce à cet
appui, l'Organisation sera en mesure d'aider ces
nouveaux Membres à assurer à leurs peuples un état
de santé optimum. C'est à ce but qu'aspirent tous les
Membres de l'Organisation et qu'aspireront également
les nouveaux Etats qui se préparent à faire partie de
l'OMS.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Merci, M. Abavana. Je donne maintenant la parole à
l'orateur suivant, le délégué du Chili.

Le Dr BRAVO (Chili) (traduction de l'espagnol) :
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, une
fois de plus l'honneur m'échoit de présenter, du haut
de la tribune de l'Assemblée mondiale de la Santé,
quelques observations sur le Rapport annuel que
M. le Directeur général nous a soumis au sujet de
l'activité de l'Organisation en 1963.

Je voudrais tout d'abord, au nom de mon gouver-
nement et en mon nom propre, m'associer aux
chaleureuses félicitations qui vous ont été déjà
adressées à de nombreuses reprises, à vous, Madame
la Présidente, ainsi qu'au Dr Afridi et aux autres
membres du bureau. Permettez -moi également de
souhaiter la bienvenue aux nouveaux Membres de
l'Organisation, ainsi qu'aux Membres associés qui
viennent d'être accueillis parmi nous au cours de la
présente session. Enfin, je tiens à remercier M. le
Directeur général et le Secrétariat pour l'excellent
Rapport annuel qu'ils nous ont présenté.

Il est extrêmement satisfaisant de constater, d'une
année à l'autre, par le Rapport du Directeur général,
que les activités de l'Organisation mondiale de la
Santé, non seulement s'étendent de plus en plus,
géographiquement, et couvrent aujourd'hui la majeure
partie du monde - réalisant ainsi l'idéal d'universalité
proclamé par notre Constitution ou tout au moins
s'en approchant de très près - mais aussi qu'elles
ont progressivement acquis toutes les qualités tech-
niques et administratives indispensables au succès de
l'action menée dans le monde en faveur de la santé.

Nous pouvons en outre remarquer qu'en 1963 on
a redoublé d'efforts en vue d'intégrer les programmes
de lutte contre les maladies transmissibles dans les
activités des services généraux de santé et que la
lenteur du développement de l'infrastructure sanitaire
est bien la cause essentielle des retards enregistrés
dans un certain nombre de pays en ce qui concerne
l'élimination des maladies transmissibles. Certes, il est
évident qu'on ne saurait imaginer un système universel-
lement applicable pour placer les campagnes de masse
sous l'autorité des services généraux de santé. Cette
remarque vaut d'ailleurs pour pratiquement toutes les
activités médico- sanitaires. Il n'est pas possible d'appli-
quer à tous les pays du monde des règles uniformes, les
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problèmes de santé ayant un caractère nettement local
et la planification, l'exécution et l'évaluation des
programmes devant s'adapter aux particularités de
la région intéressée.

Cela dit, il ne fait pas de doute que nous devons
donner notre approbation et nos encouragements au
Directeur général pour les efforts qu'il déploie en vue
d'obtenir que les campagnes de masse soient progres-
sivement intégrées dans les plans nationaux d'action
sanitaire. Nous sommes on ne peut plus convaincus
de la vérité qu'exprime dans son Rapport le Directeur
général lorsqu'il déclare que les campagnes de lutte
contre les maladies transmissibles ne peuvent donner
de résultats durables que si les pays disposent d'un
réseau de services de santé ruraux efficaces, capables
d'apporter aux campagnes un appui suffisant.

Au cours des dernières années, le Service national
de Santé du Chili a pris des mesures dans ce sens et,
en 1963 et 1964, il est parvenu à mettre en place un
réseau serré de centres de santé ruraux; répartis
stratégiquement dans les vastes zones rurales du pays,
ces établissements sont essentiellement destinés à
l'éducation sanitaire, aux vaccinations et à la protection
maternelle et infantile, préventive et curative. Ils
disposent en outre d'un service de consultations
externes pour les soins médicaux de base, tant préven-
tifs que curatifs, aux adultes, et possèdent quelques
lits spécialement réservés aux accouchements et à
l'hospitalisation temporaire des malades qui doivent
être rapidement dirigés sur les hôpitaux principaux.
Nous mettons de grands espoirs dans ces centres de
santé, éléments fondamentaux de l'assistance médicale
aux régions rurales qui, à notre avis, ont été jusqu'ici
partiellement négligées du point de vue sanitaire;
nous espérons que, grâce à un minimum d'assainis-
sement et à la création de ces centres de santé,
expressément destinés à prévenir la maladie et à
promouvoir la santé, il sera possible d'élever le niveau
sanitaire des populations rurales et de leur offrir des
conditions de vie plus humaines et plus dignes.
S'ajoutant aux programmes de développement écono-
mico- social et de réforme agraire lancés par notre
gouvernement, cette action permettra enfin de donner
aux vastes régions rurales de notre pays les conditions
de vie auxquelles elles aspirent et qu'elles méritent
et qui, jusqu'à présent, sont restées l'apanage des villes.
Pour compléter ces efforts, nous avons conclu avec les
services de police un accord aux termes duquel tous
les postes de police dispersés jusque dans les petits
hameaux, les montagnes, les déserts ou les forêts
doivent avoir un agent formé à la pratique des
premiers secours, connaissant les soins infirmiers de
base et capable d'utiliser une trousse de pharmacie
et les autres moyens d'assistance médicale que lui
confie le Service national de Santé.

C'est ainsi que le Chili s'est employé à créer
une infrastructure de services sanitaires locaux qui
s'étendent jusque dans les parties les plus reculées du
pays et, surtout, c'est ainsi qu'il s'efforce de créer chez
les médecins, les infirmières et tout le personnel
auxiliaire une conscience et un état d'esprit favorables

à l'intégration de toutes les activités de santé publique
intéressant la protection, le développement et le
rétablissement de la santé chez tous les individus qui
composent la collectivité. Cela ne signifie nullement
que nous tenions les campagnes médico- sanitaires en
piètre estime. Bien au contraire, nous avons pu
constater qu'elles atteignent à la plus haute efficacité
lorsqu'elles sont menées par des services permanents
bien organisés et qu'elles s'adressent à une collectivité
déjà préparée par une action constante d'éducation
sanitaire. C'est ainsi qu'entre 1959 et 1963 on a pu
vacciner au BCG 926 997 enfants sans organiser de
campagne à proprement parler. On pourrait citer des
faits analogues au sujet de la poliomyélite, de la
diphtérie, de la rougeole et d'autres maladies infec-
tieuses ou contagieuses aiguës. La vaccination, l'éduca-
tion sanitaire, l'isolement des cas contagieux et
l'enquête épidémiologique font partie des activités
quotidiennes de nos services de santé. Seule une
organisation de ce genre permet, à notre avis, de
garantir le succès des campagnes. Pour nous, la
campagne isolée, privée de la possibilité de s'appuyer
sur une infrastructure permanente, représente un
effort passager qui, dans bien des cas, finit par se
révéler stérile.

Comme le Directeur général l'a recommandé dans
son Rapport et dans l'Introduction au Projet de
programme et de budget pour 1965, notre administra-
tion sanitaire a fait, l'an dernier, porter l'essentiel de
ses efforts sur le renforcement de la planification,
moyen fondamental d'organiser et d'exécuter les
programmes de santé publique sur l'ensemble du
territoire national. Nous sommes convaincus que le
plan d'action sanitaire ne peut se concevoir que comme
partie intégrante du plan de développement écono-
mique et social du pays. Il est impossible en effet de
planifier les activités de santé publique si l'on s'enferme
dans une tour d'ivoire, et si l'on néglige les réalités
économiques et sociales au milieu desquelles nous
vivons. La protection de la santé est une tâche étroite-
ment liée au développement économique, et ce n'est
que dans le cadre d'un programme de progrès social
que l'on peut promouvoir et améliorer la santé des
populations dont le soin est confié aux services médico-
sanitaires du pays.

Une autre conclusion que l'on peut tirer d'une
étude approfondie du problème de la planification
sanitaire est que la plupart des difficultés auxquelles
se heurtent le médecin et l'administrateur de la santé
publique résultent de circonstances et de conditions
économiques et sociales qu'il n'est pas en leur pouvoir
de modifier. La malnutrition et la sous -alimentation
d'une bonne partie de la population enfantine de
notre pays provoquent toutes sortes de maladies, ou
contribuent à aggraver les affections existantes, et si
les services de santé doivent s'occuper des conséquences
de cet état de choses, les causes, elles, échappent
entièrement à leur action.

A notre avis, ce qu'il faut, en dernière analyse,
c'est donc mettre au point et exécuter une politique
nationale de production alimentaire, coordonnée avec
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la réforme agraire, afin de répondre aux besoins
nutritionnels de la population. Mais, en attendant que
notre agriculture et notre élevage atteignent le degré
de développement voulu, le Service national de Santé
soulage quelque peu et satisfait en partie les besoins les
plus urgents grâce à son programme de distribution
de denrées alimentaires, garantissant ainsi l'avenir
biologique de la population.

Notre Service national de Santé s'est aussi employé
activement, l'an dernier, selon les recommandations
de l'OMS, à encourager, favoriser et réaliser dans la
mesure du possible l'installation et l'expansion de
réseaux de distribution d'eau et d'égouts, afin
d'améliorer les conditions d'hygiène du milieu dans
notre pays. Dans quelques mois, nous mettrons en
route un programme destiné à alimenter en eau
potable 276 localités de moins de mille habitants dans
les provinces de l'intérieur du pays en organisant un
service qui assurera le captage de l'eau et sa distribution
dans un réseau de fontaines publiques et de branche-
ments particuliers. Ces travaux seront financés de la
façon suivante : la collectivité fournira 80 % de la
main- d'oeuvre et des matériaux, l'Etat apportera de
son côté une participation budgétaire, et l'Inter -
American Development Bank mettra à notre disposi-
tion un crédit, déjà approuvé, de 2 500 000 dollars.
Il est essentiel, à notre avis, d'approvisionner en eau
potable les localités rurales. Dans les campagnes, l'eau
n'est pas seulement une boisson indispensable, elle est
aussi un facteur capital du développement industriel
et du progrès agricole.

Parmi nos autres projets, je voudrais citer tout
spécialement le programme d'assainissement des écoles
rurales. Notre but est là d'assurer une bonne hygiène
à toutes les écoles rurales du pays en les alimentant
en eau et en assurant l'évacuation des excreta par
des systèmes appropriés. L'Institut d'Education rurale
et le FISE nous aideront, je l'espère, à nous procurer
l'équipement nécessaire.

Je voudrais à présent dire quelques mots du budget.
Nous comprenons, Madame la Présidente, les difficultés
de l'Organisation. Nous nous rendons compte des
efforts que doit faire le Directeur général pour tirer
le meilleur parti possible des maigres ressources
disponibles, face aux besoins immenses des pays,
et nous reconnaissons qu'il convient de maintenir
le budget dans des limites raisonnables. C'est pré-
cisément pour cela que nous préconisons la plus
grande prudence dans l'approbation de nouveaux
programmes d'un coût exagérément élevé, et dont
l'avenir est tout à fait incertain.

En ce qui concerne la formation du personnel,
le Service national de Santé a créé et multiplié des
postes d'un type nouveau, des postes de médecin
général de zone, comme nous les appelons; il s'agit en
fait de postes occupés par des omnipraticiens ayant
une connaissance suffisante de toutes les disciplines
pour se charger de tous les soins médicaux indispen-
sables, tant préventifs que curatifs, et ayant également
une orientation sociale qui leur permette de mener une

action efficace au sein de la collectivité. Ces médecins
généraux de zone exercent essentiellement dans les
centres de santé ruraux. La loi les oblige à y passer
trois ans avant d'obtenir un poste dans une ville.
Au terme de cette période, ils peuvent solliciter du
Service national de Santé une bourse de spécialisation
pour des études placées sous l'égide de l'Université du
Chili. Il leur est possible ainsi de se spécialiser dans
l'une quelconque des disciplines de la médecine
clinique ou de la santé publique afin d'offrir leurs
services à des centres spécialisés, mieux développés,
ou d'exercer dans les grandes villes. Etant donné les
particularités géographiques, économiques et sociales
de notre pays, le médecin général de zone est, à
notre avis, un élément absolument indispensable : il
représente l'unique moyen dont dispose le Service
national de Santé pour apporter son assistance aux
populations rurales. Avant la création de ces postes, les
nombreuses bourgades de moins de 5000 habitants
disséminées sur des territoires étendus étaient privées
de tous services médicaux; en effet, l'absence de
moyens de communication et les conditions géogra-
phiques et climatiques empêchent pendant de longs
mois tous rapports avec les grands centres où l'on
peut trouver des hôpitaux généraux comprenant tous
les services spécialisés.

Nous avons agi dans le même esprit en ce qui
concerne les services infirmiers. L'Organisation pan-
américaine de la Santé et le FISE ayant accordé leur
assistance aux quatre écoles d'infirmières existantes et
nous ayant aidés à en ouvrir deux autres, nous
pourrons à la fois accroître le nombre des infirmières
diplômées et leur dispenser une formation plus
moderne, adaptée aux caractéristiques médico- sociales
du pays, et leur inculquer l'état d'esprit qui répond aux
besoins du Service national de Santé tel qu'il est
organisé au Chili. Nous espérons, d'autre part, que le
Centre de Recherche de l'Enseignement infirmier nous
permettra d'essayer toutes sortes de méthodes et de
techniques en vue de comparer les résultats obtenus
dans les diverses écoles, qui ont toutes des programmes
différents. Par ailleurs, des cours de formation pour
infirmières auxiliaires ont pu être organisés depuis
plus de cinq ans, avec l'aide du FISE, dans toutes les
provinces du pays.

Madame la Présidente, Monsieur le Directeur
général, Messieurs les délégués, je suis heureux d'avoir
pu vous donner ainsi un aperçu des activités de notre
Service national de Santé et de leur orientation.
Comme vous avez pu le constater, elles répondent
entièrement aux recommandations formulées par le
Directeur général dans son Rapport annuel. En
assurant la planification judicieuse des programmes
d'action sanitaire et leur intégration dans les plans
de développement économique et social - ce qui est,
à notre avis, la meilleure ligne de conduite à suivre -
l'Organisation mondiale de la Santé s'acquittera
magnifiquement de sa tâche et exercera une influence
vraiment profonde et durable sur le progrès social
de tous les pays du monde.
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Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Merci, Dr Bravo. Je donne maintenant la parole à
l'orateur suivant, le délégué de la Hongrie.

. Le Dr FELKAI (Hongrie) : Madame la Vice -
Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués,
permettez -moi tout d'abord de vous féliciter au nom
de la délégation hongroise, Monsieur le Président,
Madame et Messieurs les Vice -Présidents, et Messieurs
les présidents des commissions principales, de votre
élection et de vous souhaiter, ainsi qu'à toute
l'Assemblée, un travail fructueux. Nous tenons égale-
ment à féliciter le Directeur général et à adresser
notre salut le plus chaleureux aux nouveaux Membres
de notre organisation, ainsi qu'aux délégations venues
des quatre coins du globe.

Le Gouvernement hongrois, le peuple hongrois et
les travailleurs de la santé publique apprécient
hautement les activités de l'OMS. Il apparaît de plus
en plus de nos jours qu'il existe, dans le domaine de
la santé, un nombre important de tâches qui ne peuvent
être résolues que dans le cadre de la plus large com-
préhension internationale. C'est dans ce sens que mon
pays conçoit l'importance primordiale de l'OMS.

La population de la Hongrie s'élève actuellement à
10 millions d'habitants et le nombre des médecins
dépasse 17 000, ce qui représente en moyenne un
médecin pour 580 habitants, proportion qui permet
à la Hongrie d'occuper la cinquième place dans le
monde à cet égard. Le nombre des personnes employées
dans les diverses branches de la santé publique, leur
travail assidu, le développement du réseau des hôpitaux
et des dispensaires ont permis de faire bénéficier toute
la population de services médicaux gratuits fournis
par l'Etat. Un rôle important est aussi joué dans notre
pays par le service de la santé publique et des épidémies.
Nous avons complètement liquidé le paludisme,
ainsi que la poliomyélite dont on avait, en 1959,
dénombré encore 1830 cas. Parmi les maladies
chroniques, la tuberculose, les maladies cardio-
vasculaires et le cancer sont celles contre lesquelles
nous avons concentré nos efforts. Les objectifs et les
tâches de cette lutte contre la tuberculose ont même
été fixés par une loi particulière. D'importants progrès
ont également été accomplis dans l'organisation des
soins spéciaux aux nourrissons, aux écoliers, aux
futures mères, aux vieillards et aux personnes que leur
travail expose à des dangers particuliers.

Au cours de l'année 1963, dans le cadre du dévelop-
pement industriel de notre pays, la production de
préparations pharmaceutiques et celle des instruments
et appareils médicaux a aussi augmenté. Les résultats
que nous avons atteints dans les diverses branches de
la santé publique sont conformes à ceux qui ont été
obtenus dans ce domaine par les autres démocraties
populaires, notamment la République démocratique
allemande.

Dans son exposé, le Directeur général a esquissé
l'oeuvre importante accomplie par l'OMS en 1963.
Il a abordé le problème de l'hygiène, les diverses
tâches des services sanitaires, la formation du personnel
sanitaire et bien d'autres questi:ns cnc ^re. Les activités

de l'OMS - les chiffres en témoignent - ont été
fort étendues. Pour apprécier sur un plan général le
rôle joué par l'OMS, il me semble que nous devons
prendre tout d'abord en considération le fait que
l'Organisation ne pourra vraiment accomplir sa tâche
que si ses activités correspondent aux objectifs définis
dans sa Constitution et si elle tient compte des événe-
ments et changements survenus dans le monde,
événements et changements qui conditionnent le
développement de l'humanité.

Selon une constatation faite ces derniers temps dans
divers forums internationaux, on a assisté, en 1963, à
une diminution de la tension internationale. Une autre
constatation fréquente a trait à la nette accélération
du processus mettant fin au système colonial. Notre
délégation estime que ces deux faits importants ne
peuvent être négligés dans le domaine d'activité de
l'OMS. On ne peut nier que la sauvegarde, le maintien
et l'augmentation du bien -être physique et mental de
l'humanité entière soit en rapport étroit avec la marche
des événements dans le monde.

Après de longs et persévérants efforts, un accord
est survenu l'an dernier sur l'interdiction des essais
nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra -
atmosphérique et sous l'eau. C'est là un facteur
important et qui exerce également une influence
favorable sur la situation sanitaire dans le monde.
D'ailleurs, le Rapport du Directeur général attire lui
aussi l'attention sur les effets néfastes des radiations
atomiques provenant des essais nucléaires. C'est avec
intérêt que nous avons écouté le discours d'ouverture
du Dr Majekodunmi, lequel a fait mention de l'accord
de Moscou sur l'interdiction des essais nucléaires, et
nous désirons nous associer à l'appréciation positive
qui a été donnée de cet accord dans le rapport du
Comité régional de l'Europe de l'OMS sur sa treizième
session qui s'est tenue à Stockholm. C'est justement
en considération de ses effets dans le domaine sanitaire
que nous pensons qu'il serait profitable de voir
s'élargir le cercle des pays signataires de l'Accord de
Moscou et de voir interdire également les expériences
nucléaires souterraines.

Nous nous réjouissons de constater que le nombre
des pays désireux de contribuer à l'amélioration de la
situation sanitaire du monde, dans le cadre de l'OMS,
augmente d'année en année. C'est là une des consé-
quences du processus de liquidation complète du
système colonial. Les activités de l'OMS vont en
s'accroissant d'année en année. Mais, tandis que les
tâches s'étendent constamment, les possibilités finan-
cières apparaissent de plus en plus étroites. L'une
des tâches les plus pressantes est de résoudre au plus
tôt les graves problèmes sanitaires qui se posent aux
pays en voie de développement, et ceci d'autant plus
que, lors de leur accession à l'indépendance, ces pays
se sont trouvés en face des conséquences sanitaires de
la colonisation. Parmi toutes les tâches de la compé-
tence de l'OMS, il faut choisir les plus importantes, car
les activités de l'Organisation ne peuvent évidemment
pas être délimitées en fonction des besoins, mais en
fonction des ressources financières disponibles. Nous
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pensons que cette nécessité s'imposera à l'OMS
davantage encore à l'avenir que dans le passé. Bien
que la création d'un Centre mondial de Recherche
pour la Santé constitue un point particulier de notre
ordre de jour, je désire déclarer ici, en me fondant
sur les considérations que je viens d'exposer, que la
délégation hongroise est d'avis que, pour réaliser une
meilleure harmonie entre les objectifs et les possibilités
financières, la décision définitive devra être précédée
d'un travail d'étude encore plus approfondi.

La République populaire hongroise participe de
nouveau, depuis un an, aux activités de l'OMS.
Pour faciliter nos activités, nous avons reçu une aide
importante de la part du Bureau régional de l'Europe
de l'OMS, et nous souhaitons exprimer nos remercie-
ments à M. le Directeur régional, le Dr van de Calseyde.
Nous voudrions que notre participation soit des plus
actives - dans le cadre, naturellement, de nos modestes
possibilités. Les services sanitaires hongrois sont
convenablement développés; le nombre des médecins
est satisfaisant, et leur formation est bonne. Nous
sommes prêts à aider à l'amélioration de la situation
sanitaire des pays d'Asie et d'Afrique en voie de
développement en mettant à leur disposition, s'ils
en font la demande, des médecins hautement qualifiés.
Nous sommes aussi prêts à leur accorder notre
assistance en rendant possible le perfectionnement
dans notre pays de leurs cadres médicaux. Nous avons
déjà mis à la disposition de nombreux pays d'Asie,
d'Afrique, et d'Amérique latine des médecins et des
groupes de médecins dans le cadre d'accords bilatéraux.

Nous apprécions hautement les activités de l'OMS;
nous sommes persuadés que la coopération de toutes
les nations dans le domaine sanitaire pourrait aboutir
à des résultats significatifs et c'est dans cet esprit
que nous sommes disposés à y prendre part.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Merci, Dr Felkai. Je donne maintenant la parole à
l'orateur suivant, le délégué du Burundi.

M. NYARUSAGE (Burundi) : Madame la Présidente,
Monsieur le Directeur général, honorables délégués,
au nom de mon gouvernement et de ma délégation,
je désirerais attirer votre bienveillante attention sur
quelques aspects de la situation sanitaire de mon pays,
le Burundi.

Je tiens cependant à présenter tout d'abord mes
compliments au Président et aux Vice -Présidents de
cette Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé
pour la manière aimable et ferme dont ils dirigent nos
délibérations. Notre délégation désire également
adresser ses félicitations les plus chaleureuses au
Dr Candau, dont l'énergie et l'affabilité sont main-
tenant devenues proverbiales, ainsi qu'aux membres
du Secrétariat dont la compétence n'a d'égale que
l'efficacité.

Les efforts constants de toutes ces personnes
contribuent au succès de l'OMS, dont nous nous
réjouissons de voir l'incessante expansion pour le
bien -être de l'humanité tout entière.

Je ne veux pas utiliser cette tribune à des fins
politiques qui relèvent en premier lieu de la compétence

de l'Organisation des Nations Unies, et j'éviterai la
violence des termes. Les institutions spécialisées
auraient, en effet, tout intérêt à se borner à examiner
des questions purement techniques. Je ne saurais
toutefois approuver, ne fut -ce que par mon silence,
les méthodes de gouvernement employées encore de
nos jours par certains, méthodes qui sont à l'opposé
de ce que cette assemblée recherche : la promotion
d'un bien -être physique et moral toujours plus grand
pour toute l'humanité sans distinction.

Il est évident que cet idéal ne peut être atteint d'un
seul coup, mais il n'est pas moins manifeste que les
passions aveugles, fanatiques et violentes dirigées
contre certains groupes raciaux vont directement à
l'encontre de ce but généreux et doivent être stig-
matisées. On ne saurait admettre, en effet, que la
poursuite de l'idéal de l'Organisation mondiale de la
Santé soit ralentie par autre chose que par des
difficultés d'ordre matériel. Quant à cela, le peuple
burundi se félicite d'avoir un souverain dont la

finesse, la modération, la tolérance, en un mot la
sagesse, pourrait être un exemple précieux pour
beaucoup de peuples.

Les difficultés matérielles qui ralentissent nos efforts
vers l'accomplissement de cet idéal sont nombreuses,
car, si le Burundi est en Afrique un Etat exceptionnel
à de nombreux égards, par le chiffre élevé de sa
population notamment, il partage avec de nombreux
autres pays cette condition peu enviable d'être, comme
on le dit pudiquement aujourd'hui, « en voie de
développement ». En fait, comme vous le savez,
nous manquons de personnel national qualifié pour
assurer un service médical minimum. A cet égard,
nous nous réjouissons de l'accord d'assistance tech-
nique que notre gouvernement a conclu avec la
Belgique et nous profitons de cette occasion pour
remercier ici publiquement ce pays de l'aide qu'il
continue à nous fournir, dans le domaine sanitaire
en particulier. Le nombre de médecins qui ont été
mis à la disposition du Ministère de la Santé nous
permet d'en mettre un à la tête de chaque hôpital rural.
Cela ne fait cependant qu'un médecin pour 130 000
habitants en moyenne, en incluant les médecins
missionnaires; encore cette proportion ne tient -elle
pas compte de la distribution inégale des établissements
hospitaliers. Ce nombre de praticiens ne nous permet
pas de développer comme nous le voudrions les
services de santé ruraux, dont l'ossature serait tout
naturellement constituée par les nombreux dispen-
saires tenus par des infirmiers et qui fonctionnent
d'ores et déjà avec les moyens limités dont nous
disposons et dans des conditions parfois réellement
difficiles. C'est la raison pour laquelle nous nous
efforçons, dans les limites très serrées de notre budget,
de promouvoir la formation de personnel national,
et nous sommes très reconnaissants à l'Organisation
mondiale de la Santé, et aussi à la Belgique, de faciliter
cette formation en accordant des bourses à des
assistants médicaux pour qu'ils puissent parachever
leurs études, et à de jeunes étudiants pour qu'ils
puissent les commencer. Nous espérons ainsi avoir
une quarantaine de médecins nationaux en 1970,
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ce qui portera à 1 pour 60 000 la proportion de
médecins par rapport au nombre des habitants.
Cette proportion pourra être encore améliorée et
passer à 1 pour 40 000 si nous continuons à recevoir
une assistance bilatérale de la même importance que
celle d'aujourd'hui.

Cette ambition peut paraître très modeste, mais sa
réalisation entraînerait déjà une charge financière
importante pour le Burundi, dont les ressources
économiques sont extrêmement restreintes. Des équipes
consultatives de l'OMS participent sur place à la
formation d'infirmières hospitalières et de santé
publique, ainsi que de personnel sanitaire que nous
emploierons d'ici fort peu de temps dans un programme
d'évaluation de l'hygiène du milieu et de l'habitat.
C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux
de voir que les préoccupations de l'OMS s'orientent
de plus en plus vers une conception plus sociale, plus
générale, de la santé publique et ne se limitent pas à
des problèmes techniques spécialisés. Ainsi, la Journée
mondiale de la Santé sera consacrée cette année à la
tuberculose, cette maladie essentiellement sociale qui
fait encore chez nous de trop nombreuses victimes et
contre laquelle nous comptons pouvoir entreprendre,
dès l'année prochaine et avec l'assistance de l'OMS et
du FISE, une campagne de grande envergure, basée
sur la vaccination au BCG. Par ailleurs, les discussions
techniques, qui ont eu pour thème l'approvisionnement
en eau et son influence sur la santé publique, corres-
pondent elles aussi à une de nos préoccupations
majeures. Un accroissement de la production, accom-
pagné d'une rationalisation du réseau de distribution,
est primordial pour nous si nous voulons, d'une part,
favoriser l'établissement d'industries - grandes con-
sommatrices d'eau (industries textiles par exemple) -
et, d'autre part, lutter contre les maladies hydriques
particulièrement débilitantes. Ici encore, l'assistance
que l'OMS et les autres organisations internationales
nous apporteront est extrêmement précieuse.

Il va sans dire que si l'Organisation doit réorganiser
ses activités dans un cadre général, en tenant compte
des réalités sociales et économiques, elle ne saurait
le faire sans garder un contact étroit, permanent, avec
les progrès de la science moderne qu'elle doit
encourager. L'Organisation mondiale de la Santé nous
paraît particulièrement bien organisée pour coordonner
les efforts de tous dans le domaine de la recherche, et
c'est pourquoi le Gouvernement du Burundi soutiendra
la création d'un organisme mondial de recherches sur
le cancer, car il est convaincu que toute activité
nouvelle, non seulement ne nuira pas aux activités
traditionnelles de notre organisation, mais, au contraire,
leur donnera un nouvel essor. Cet organisme mettra à
la disposition des chercheurs des moyens matériels
importants que la plupart des budgets nationaux
ne peuvent pas leur fournir. La collaboration inter-
nationale dans ce domaine nous paraît encore peut -être
plus indispensable qu'ailleurs.

Je ne voudrais pas terminer sans dire combien il est
impressionnant, quand on assiste pour la première fois
à une Assemblée mondiale de la Santé, de voir des
hommes qui, malgré tout ce qui peut séparer les

différentes nations, travaillent ensemble d'une manière
constructive pour une même cause et s'efforcent
d'accomplir le plus de progrès possible pour le
bien -être de l'humanité tout entière. A cet égard,
je me réjouis tout particulièrement de saluer l'entrée
à l'Organisation de nouveaux Membres, le Kenya,
le Tanganyika, Malte, le Nyassaland, la Rhodésie
du Nord et le Katar.

Avec leur coopération, puissent nos travaux se
poursuivre fructueusement dans l'atmosphère de paix
nécessaire au progrès de notre organisation, à laquelle
nous sommes fiers d'appartenir tous et que nous
soutiendrons dans toute la mesure de nos moyens.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Merci, M. Nyarusage. Je donne maintenant la parole
à l'orateur suivant, le délégué de la Bulgarie.

Le Dr KALAJDZIEV (Bulgarie) (traduction du russe) :
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
permettez -moi, au nom de la délégation de la
République populaire de Bulgarie, de féliciter le
Président et les Vice -Présidents de l'Assemblée et de
leur souhaiter plein succès dans l'exercice de leurs
hautes fonctions. Au nom de la délégation de la
République populaire de Bulgarie, je souhaite égale-
ment la bienvenue aux délégués des nouveaux Etats
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, le
Kenya et Zanzibar, ainsi qu'aux représentants du
Katar, du Nyassaland, de la Rhodésie du Nord et de
Malte, et je leur souhaite une entière réussite dans le
développement des services de santé de leur pays.

Après avoir étudié le Rapport du Directeur général,
le Dr Candau, sur l'activité de l'OMS en 1963, nous
notons avec satisfaction que, d'année en année, les
campagnes sanitaires enregistrent des succès de plus
en plus nombreux. L'énorme travail exécuté par l'OMS
dans la lutte entreprise contre des maladies telles que
le paludisme et un certain nombre d'autres maladies
transmissibles ne cesse d'accroître le prestige de
l'Organisation. A la suite de ses efforts et de ceux des
services de santé nationaux, l'Organisation a marqué
bien des points contre le paludisme, la lèpre, la variole
et d'autres maladies infectieuses et parasitaires.

Au cours de l'année écoulée, l'OMS a développé
une de ses activités les plus utiles, qui porte sur les
confrontations d'expérience et sur la formation des
spécialistes. Un certain nombre de cours, de séminaires
et de symposiums ont été organisés pour étudier les
principaux problèmes de santé publique. Toutes ces
activités sont, je le répète, extrêmement utiles et
nécessaires.

Nous partageons le désir de l'Organisation de
concentrer son attention principalement sur les pro-
blèmes de la médecine préventive et nous sommes
prêts à appuyer pleinement l'action entreprise à cette
fin, car cette forme d'activité répond à la tendance
fondamentale des activités sanitaires de notre propre
pays, qui s'inspirent du principe de la prophylaxie.
Nous sommes convaincus que l'expérience de notre
propre pays et de certains autres - où des mesures
prophylactiques sont assurées par divers établissements
médicaux spécialement créés à cet effet et constituent
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un élément indispensable des plans sanitaires ainsi
que du travail des agents sanitaires - nous sommes
convaincus, dis-je, que cette expérience pourra être
utile à d'autres pays, notamment à ceux qui sont en
train d'organiser leurs propres services de santé.

Nous approuvons les efforts que déploie l'OMS pour
mettre en oeuvre un vaste programme de recherches
portant sur les problèmes les plus importants de la
médecine contemporaine. Nous voudrions que les
occasions d'échanger des informations scientifiques
et de coordonner les recherches se multiplient et que
d'autres pays, y compris la Bulgarie, participent à cette
action, selon leurs intérêts et leurs possibilités.

Pour ce qui est du principe de l'universalité de
l'Organisation mondiale de la Santé, nous désirerions
voir l'Organisation s'ouvrir à des pays qui n'ont pas
encore participé à ses travaux. Je songe à des pays tels
que la République démocratique allemande, qui est
dotée de services de santé bien organisés et où la
recherche médicale est très développée, la République
populaire démocratique de Corée et la République
démocratique du Viet -Nam.

Il serait évidemment erroné de penser que l'OMS
puisse, à elle seule, résoudre les importants problèmes
de santé auxquels se heurtent divers pays. En effet,
ces problèmes doivent être réglés en premier lieu
grâce aux efforts et aux ressources de ces pays eux -
mêmes. Il est universellement reconnu - et c'est
l'évidence même - que le niveau des services de santé
d'un pays dépend des bases économiques et des
principes sur lesquels repose son organisation sociale.
C'est ainsi qu'en Bulgarie les services de santé n'ont
pu se développer rapidement qu'après les profonds
changements révolutionnaires apportés à l'économie
et à l'ensemble de la structure politique de notre
Etat. Aussi, les activités futures de l'Organisation
mondiale de la Santé devraient -elles, à nos yeux,
porter principalement sur la recherche, l'amélioration
de la coopération et de la coordination dans la
recherche ainsi que sur des mesures pratiques d'assis-
tance visant la formation de personnel médical,
principalement dans les pays décolonisés qui s'engagent
sur la voie du développement dans l'indépendance.

C'est pourquoi notre délégation a souligné, à
plusieurs reprises, qu'il était nécessaire d'étudier,
sérieusement et à fond, la possibilité d'utiliser les
ressources de l'Organisation de la manière la plus
rationnelle, de procéder à une redistribution de ces
ressources, de réaliser le maximum d'économies en ce
qui concerne les services administratifs et d'intensifier
l'aide aux pays neufs, notamment pour la formation
de leur personnel médical. Dans ces conditions, notre
délégation estime que, pour améliorer l'action de
l'OMS, il ne suffit pas d'augmenter le budget et de
renforcer le personnel de l'Organisation; il faut
recourir à une spécialisation très poussée, à l'emploi
d'un personnel hautement compétent, à une meilleure
organisation du travail, à une redistribution rationnelle
des ressources et à une participation active des Etats
Membres.

Notre pays n'épargne rien pour contribuer à
l'accomplissement des hautes tâches humanitaires de
l'Organisation mondiale de la Santé. Dans son
Rapport annuel, le Directeur général fait mention
de certaines activités que l'OMS a entreprises en
Bulgarie. Nous estimons que le séminaire interrégional
sur les services d'approvisionnement en eau communs
à plusieurs collectivités qui a été organisé par le Siège
et auquel ont participé un certain nombre de pays des
Régions de l'Afrique, de la Méditerranée orientale
et de l'Europe a été utile pour les confrontations
d'expérience. Je tiens à remercier derechef les membres
du personnel du Siège et les pays qui ont envoyé
des représentants à ce séminaire.

Pleinement conscients du rôle que sont appelés à
jouer les Etats Membres, nous avons répondu à
l'appel de l'OMS en faveur de l'assistance aux pays
nouvellement libérés. Conformément à des accords
bilatéraux conclus pendant ces deux dernières années,
la République populaire de Bulgarie a envoyé plus
de 600 agents médicaux dans des pays d'Afrique
où ils poursuivent leur travail.

Enfin, permettez -moi, Monsieur le Président, d'ex
primer nos remerciements à l'Organisation mondiale
de la Santé, au Directeur général, le Dr Candau, et
au Directeur du Bureau régional de l'Europe, le
Dr van de Calseyde, de l'occasion qui nous a été
donnée, conformément au programme, d'envoyer des
médecins bulgares dans d'autres pays afin de leur
permettre de se perfectionner dans des disciplines
particulières. Nous remercions l'Union soviétique,
la France et les autres pays qui accueillent en très
grand nombre nos spécialistes.

La délégation bulgare souhaite au Directeur général
et à tout le personnel de l'OMS des succès toujours
plus grands dans leurs efforts pour mettre en pratique le
principe fondamental dont s'inspire notre organisation :
l'accession de tous les peuples à l'état de santé le
meilleur possible.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Merci, Dr Kalajdziev. Je donne la parole à l'orateur
suivant, le délégué du Libéria.

Le Dr BARCLAY (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Madame la Présidente, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ici,
comme ces dernières années, pour dresser le bilan
de notre situation actuelle, pour examiner les activités
de l'année écoulée et pour nous vouer à notre objectif :
l'accession de tous les peuples à l'état de santé le
meilleur possible.

Madame la Présidente, nous nous réjouissons, avec
nos distingués collègues, de l'élection du colonel
Afridi à la présidence de la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé. Nous sommes convaincus que,
sous sa direction si compétente, les travaux de
l'Assemblée seront menés harmonieusement jusqu'à
une conclusion satisfaisante.

L'intéressant Rapport du Directeur général enre-
gistre des succès dont nous pouvons, à bon droit,
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être fiers. Ces succès nous donnent bon espoir et nous
encouragent à redoubler d'efforts pour surmonter nos
échecs. Les problèmes auxquels nous nous heurtons
nous font prendre conscience de l'ampleur de notre
tâche et renforcent notre résolution d'atteindre notre
objectif. En louant hautement les résultats hors de
pair qu'il a obtenus, je félicite sincèrement le Directeur
général de la manière remarquable dont il a rendu
compte de son administration.

Madame la Présidente, ce n'est ni le moment ni le
lieu de passer en revue l'activité de mon pays en
matière de santé publique, mais je voudrais saisir
cette occasion pour exprimer les remerciements de
mon gouvernement pour l'assistance dont nous
bénéficions dans le développement de nos services de
santé. Nous avons entrepris un programme pré -
éradication du paludisme et nous progressons d'une
manière satisfaisante dans la mise au point de l'infra-
structure sanitaire qui est indispensable pour le
succès d'un programme d'éradication. La mortalité
et la morbidité causées par ce fléau nous ont néanmoins
obligés à poursuivre les mesures de lutte sous forme de
campagnes de pulvérisations, d'opérations larvicides
et d'administration de produits chimioprophylactiques.

En ce qui concerne le pian, je suis heureux de
signaler que, grâce à l'utilisation de la pénicilline et à
une campagne bien conçue, notre pays est désormais
presque libéré de cette maladie.

Nous estimons que la planification sanitaire est
l'une des activités les plus importantes qu'un gouver-
nement puisse entreprendre; c'est pourquoi nous avons
adopté un projet qui doit maintenant être mis en oeuvre.
A ce sujet, permettez -moi, Madame la Présidente,
d'exprimer notre gratitude au Gouvernement des
Etats -Unis qui a contribué à la réalisation de ce projet
par un don de cent mille dollars.

Ma délégation accueille sans réserve la proposition
de création d'un centre mondial de recherche. Nous
estimons que, malgré les grandes dépenses inhérentes
à une telle entreprise, la fin ne laisserait pas, à la
longue, de justifier les moyens.

Avant de conclure, permettez -moi, Madame la
Présidente, de souhaiter une bienvenue fraternelle aux
Membres nouvellement admis. Ils auraient dû depuis
longtemps être parmi nous. A vrai dire, il ne s'agit
que d'une question de temps : en fait, l'heure va
sonner où les Africains auront rompu leurs chaînes
et où tous nos frères encore asservis viendront prendre
la place qui leur revient auprès de nous dans ce lieu
consacré. Leur libération est imminente en dépit de
tous les obstacles. Lorsqu'ils se joindront à nous, nous
serons fiers d'eux parce qu'ils apporteront une contri-
bution importante à la cause de la santé mondiale.

Avant de terminer, Messieurs les délégués, j'ai
l'honneur et le plaisir de vous transmettre le salut
du Gouvernement et de la population du Libéria.
Ils souhaitent que cette Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé donne des résultats féconds
entre tous.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Merci, Dr Barclay. Je donne la parole à l'orateur
suivant, le délégué du Nicaragua.

Le Dr BONICHE VÁSQUEZ (Nicaragua) (traduction
de l'espagnol) : Madame la Présidente, Mesdames,
Messieurs, permettez -moi tout d'abord de transmettre
au Dr Afridi mes chaleureuses félicitations à l'occasion
de son élection. Je tiens également à féliciter les
Vice -Présidents, y compris vous -même, Madame la
Présidente, de leur élection si méritée.

Au Dr Candau, je dirai que son remarquable
Rapport est le meilleur témoignage de son activité
judicieuse et féconde en qualité de Directeur général,
comme aussi de la contribution efficace de son
personnel.

Je suis de ceux qui estiment que ces très importantes
réalisations ne doivent être compromises d'aucune
manière par une nouvelle orientation que l'on don-
nerait à l'activité de l'OMS pour répondre aux besoins
du moment. Même s'ils présentaient une importance
indéniable, de nouveaux projets ne pourraient, à
mon avis, se justifier que si l'on disposait de crédits
supplémentaires suffisants.

Je n'ai pas l'intention d'exposer la situation sanitaire
de mon pays; il me suffira de vous dire que, fort
heureusement, il ne s'y rencontre pas présentement
d'épidémie dangereuse et que nous progressons,
quoique modestement, dans la voie de l'amélioration
des conditions sanitaires. Je tiens particulièrement à
rappeler que les contributions de l'OMS et d'institu-
tions internationales telles que l'Agency for Inter-
national Development des Etats -Unis et le FISE
gardent toute leur valeur pour la solution de nos
problèmes de santé. Il me faut aussi exprimer ma
conviction que, si cette assistance s'intensifie dans une
zone ou une région particulière, les avantages qui
en découlent s'accroissent dans des proportions
beaucoup plus considérables que ne le feraient prévoir
les simples lois de l'arithmétique. En effet, vous le
savez, les ressources techniques et matérielles contri-
buent à encourager la population et à l'animer d'un
esprit militant dans sa lutte contre la maladie. Les
organisations non gouvernementales et les entreprises
privées fournissent alors leur propre contribution et
la collectivité en général se montre disposée à inter-
venir dans une action qui sera bénéfique pour elle.
Je ne voudrais pas voir se réduire ces avantages;
j'espère au contraire qu'ils ne feront qu'augmenter.
Telle est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à
appuyer le nouveau budget, même si, à ce que je crois
savoir, il devait être difficile pour le Directeur général
de donner suite à toutes les demandes et à toutes les
suggestions très judicieuses qui ont été formulées
durant les débats de l'Assemblée et de la Commission
du Programme et du Budget. A cet égard, je me
permettrai de proposer que, si elle l'estime opportun,
l'Assemblée adopte une résolution demandant que
l'assistance soit accrue, chaque année, dans telles ou
telles Régions, choisies indifféremment. Les Régions
qui seraient appelées à bénéficier de cette assistance
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accrue devraient être déterminées par le Directeur
général ou par le Conseil exécutif, qui décideraient
également de la durée de cette assistance, compte tenu,
évidemment, des besoins des nouveaux Membres.

Permettez -moi, Madame la Présidente, de déclarer
en toute sincérité que, selon moi, un compte spécial
devrait être ouvert pour cette nouvelle forme d'assis-
tance plutôt que pour un Centre mondial de Recherche
pour la Santé. Je crois que tous les Etats Membres
dotés de vastes ressources économiques, voire même
certains Etats moins favorisés, procèdent systématique-
ment à des recherches de divers ordres, notamment
au sujet de la médecine et de la santé. Je saisis donc
cette occasion pour demander, comme l'ont déjà fait
diverses délégations, si un tel projet n'entraînerait
pas des doubles emplois, peut -être à un niveau qui,
techniquement, serait désavantageux.

Veuillez me pardonner, Madame la Présidente et
Messieurs les délégués, si j'ai parlé plus longtemps
que je n'avais l'intention de le faire.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Merci, Dr Boniche Vásquez. Je donne la parole à
l'orateur suivant, le délégué de Ceylan.

M. PERERA (Ceylan) (traduction de l'anglais) :
Madame la Présidente, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation
ceylanaise, je désire vous féliciter, Madame la Prési-
dente, de votre élection au poste important de Vice -
Président de la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé. Je désire également présenter mes
félicitations au colonel Afridi à l'occasion de son
élection à la haute charge de Président. Grâce à sa
connaissance intime et à sa vaste expérience du
domaine de la santé publique dans son propre pays,
tant en qualité de colonel de l'armée que de médecin
savant et réputé, nous ne sommes pas surpris qu'il
s'acquitte de ses lourdes fonctions avec autant de
compréhension que de dignité et de patience. Au
Président sortant, aux deux autres Vice -Présidents, aux
présidents des commissions principales et à tous les
nouveaux Membres, nous adressons nos félicitations.

Madame la Présidente, il est vraiment réconfortant
de constater qu'il a suffi d'une brève période de
quinze années pour que l'Organisation mondiale de
la Santé gagne et continue de garder la confiance et
l'estime de tous les Etats Membres qui non seulement
collaborent activement avec elle mais qui développent
aussi leurs propres ressources au mieux de leurs
capacités. Nous sommes convaincus que notre organi-
sation offre le meilleur moyen de coopération inter-
nationale dans le très important domaine de la santé
publique.

Dès maintenant nous tenons à apporter nos
félicitations au Directeur général pour son Rapport
vraiment remarquable. Nous n'ignorons pas qu'il
s'agissait d'une tâche très difficile dont il s'est acquitté,
lui et ses collaborateurs, avec autant de sagesse que
de perspicacité.

Etant donné que le Rapport que nous examinons
consacre plusieurs paragraphes aux campagnes anti-
paludiques exécutées dans différents pays et que cette

question sera également discutée au cours de la
présente session, je désire présenter quelques observa-
tions ayant trait spécialement aux résultats obtenus à
Ceylan. Comme vous ne l'ignorez pas, la volonté
d'extirper le paludisme nous a amenés à lancer, il y a
plusieurs années, une offensive énergique contre cette
maladie sur tout le territoire de l'île et nous sommes
parvenus à maîtriser ce fléau. Aujourd'hui nous avons
même dépassé la phase de consolidation et nous nous
trouvons maintenant à la phase d'entretien. Nous nous
attachons à dépister les foyers isolés afin d'extirper
entièrement la maladie. Toutefois, je voudrais attirer
l'attention de l'Assemblée sur un point troublant,
qui a trait à l'importation de nouveaux cas. Sur les
onze cas qui ont été signalés et examinés cette année,
non moins de neuf étaient importés d'une île voisine.
Je mentionne le fait en question, car il importe de ne
pas oublier ce facteur, qui présente une importance
particulière alors que nous entreprenons un programme
mondial d'éradication du paludisme. Une équipe
d'évaluation de l'OMS s'est rendue l'an dernier dans
notre pays pour faire le bilan du travail accompli et
des résultats que nous avons obtenus; nous attendons
son rapport. L'extirpation quasi radicale du paludisme
a permis notamment à notre gouvernement d'entre-
prendre de défricher et d'exploiter en vue du dévelop-
pement économique de vastes superficies de terres
situées dans la jungle. L'éradication a eu, d'autre part,
pour effet de réduire notablement les taux de mortalité
dont le bas niveau constitue un record jamais atteint.
Cependant, ce résultat n'a pas été en lui -même un
bienfait sans mélange : il pose un nouveau problème,
celui de l'accroissement démographique. Le Gouver-
nement est pleinement conscient des effets défavorables
qu'une telle situation risque d'exercer sur les conditions
socio- économiques du pays, et il prend les mesures
nécessaires pour y parer.

Je désire maintenant, Madame la Présidente, me
référer brièvement au chapitre des maladies trans-
missibles, car ce point présente un intérêt spécial pour
nous et pour d'autres pays en voie de développement;
en effet, les maladies transmissibles sont, comme les
pauvres, toujours parmi nous. Le Gouvernement de
Ceylan prend les dispositions nécessaires pour réduire
la fréquence de ces maladies dans la collectivité.
Qu'il me soit permis de présenter quelques observations
sur certaines maladies rentrant dans cette catégorie.

En ce qui concerne la tuberculose, nous reconnais-
sons pleinement que la vaccination par le BCG
constitue le meilleur moyen de juguler cette maladie
dans tous les pays en voie de développement. Nous
avons déjà pris des mesures pour lancer un nouveau
programme de vaccination s'étendant à tous les
nouveau -nés dans les établissements médicaux, et
venant s'ajouter aux programmes dont bénéficient
déjà les enfants et les adultes, qui sont soumis à la
tuberculino- réaction ainsi qu'à un traitement si
celui -ci est nécessaire. Pour ce qui est de la polio-
myélite, nous travaillons en étroite collaboration avec le
Bureau régional de l'OMS à New Delhi et nous nous
occupons de la création d'un centre de réadaptation
pour poliomyélitiques; nous espérons que, ce centre
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une fois créé et le programme de vaccination appliqué,
nous serons en mesure d'extirper totalement cette
maladie qui pose aujourd'hui un sérieux problème.

Nous sommes heureux de noter qu'un Comité
d'experts de l'Hépatite a été constitué par l'OMS pour
examiner et évaluer tous les aspects de cette maladie
qui devient endémique dans notre pays. La dernière
épidémie remonte à 1957.

Quant aux maladies bactériennes et diarrhéiques,
je dois signaler avec un sentiment de juste fierté que,
pour la première fois, à Ceylan, six espèces de
Salmonellae ont été isolées dans nos laboratoires de
recherche médicale. Je ne vous en donnerai pas les
noms scientifiques, mais tout le monde peut aisément
se les procurer.

Le chapitre sur l'hygiène du milieu présente une
importance spéciale pour nous, car près de 40 % des
maladies évitables sont dues à des conditions mésolo-
giques défectueuses. Nous n'épargnons rien pour
améliorer l'approvisionnement en eau et nous entre-
prenons l'installation de nouveaux services d'appro-
visionnement public en eau dans les limites des
modestes ressources dont nous disposons. Un service
nouveau d'adduction d'eau et de construction d'égouts
a été créé par le Gouvernement.

Quant aux autres chapitres - la protection et la
promotion de la santé, la recherche médicale, l'en-
seignement et la formation professionnelle - je dési-
rerais indiquer que la création d'un institut d'hygiène
dans un centre situé à quelques kilomètres au sud de
Colombo sera bientôt un fait accompli. Nous espérons
y entreprendre la formation de personnel de la santé
publique de toutes catégories, en provenance de notre
Région. Notre université a également accepté de
créer une chaire de psychiatrie, ce qui contribuera,
dans une large mesure, à créer le climat souhaité pour
l'organisation d'un service rationnel de santé mentale.
La malnutrition constitue encore un problème. Les
autorités sont conscientes de la gravité de la situation
et nous faisons tout notre possible, dans le cadre de
la Campagne contre la Faim, non seulement pour
éduquer les masses au sujet des besoins alimentaires -
notamment ceux des femmes enceintes ou allaitantes
et des enfants - mais aussi en ce qui concerne la
production de denrées alimentaires nutritives moins
coûteuses.

Enfin, Madame la Présidente, le Directeur général
a souligné très justement dans son Rapport l'impor-
tance que présente l'intégration des services sanitaires
et médicaux dans les pays. A Ceylan, je suis heureux
de le déclarer, nous travaillons à ce projet depuis
quelque temps déjà. Nous nous sommes dotés d'un
service intégré dans lequel l'action sanitaire et la
médecine curative sont coordonnées à tous les degrés,
depuis le service périphérique jusqu'au centre d'hygiène
sociale du district et jusqu'à l'hôpital provincial.
Dans ce travail d'intégration, nous avons fait
porter tout particulièrement notre attention sur
l'hygiène de la maternité et de l'enfance en milieu
rural, et nos efforts ont été couronnés de succès, car
nous nous sommes attaqués aux maladies transmis-

sibles en faisant en sorte qu'elles soient déclarées sans
retard et qu'il y soit porté remède rapidement.

Avant de conclure, Madame la Présidente, j'estime
que je manquerais à mon devoir si je ne rappelais pas
l'oeuvre utile accomplie par l'OMS dans les Régions.
Je bornerai mes remarques à la Région de l'Asie du
Sud -Est dont Ceylan fait partie et je dirai que nous
travaillons en étroite collaboration avec New Delhi
pour résoudre nos problèmes communs de santé,
avec la coopération active et les avis du Bureau
régional. Enfin, ma délégation tient à manifester la
reconnaissance de Ceylan envers l'OMS pour l'assis-
tance inappréciable que celle -ci lui a accordée dans
le passé. Cette assistance a été répartie par les soins du
Bureau régional de New Delhi sous la compétente
direction du Dr Mani, et cette collaboration nous a
permis d'obtenir de magnifiques résultats. Oui, nous
reconnaissons en toute gratitude l'aide que nous avons
reçue du Bureau régional et de l'OMS et nous espérons
que, dans l'avenir, nous continuerons à en recueillir
les fruits, si possible dans une mesure plus large
encore.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Merci, M. Perera. Je donne maintenant la parole
à l'orateur suivant, le délégué de la République
Dominicaine.

Le Dr ESPINOSA (République Dominicaine) (traduc-
tion de l'espagnol) : Madame la Présidente, permettez -
moi de présenter nos félicitations au Président et aux
Vice -Présidents de l'Assemblée, et d'exprimer notre
profonde gratitude au Dr Abraham Horwitz pour
l'ardeur et l'efficacité avec lesquelles il aide notre
Région à résoudre ses problèmes.

Notre pays étudie avec un intérêt croissant les
moyens de mettre à profit les progrès de la science
et de la technique pour résoudre les problèmes relatifs
à la santé de notre population. Nous sommes chaque
jour plus convaincus que nous avons suivi de fausses
pistes, que nous n'avons pas mis en oeuvre rationnel-
lement nos efforts et nos ressources pour améliorer
le niveau de santé des habitants. Peut -être n'avons -nous
pas trop à nous plaindre du niveau de préparation
de nos techniciens de la santé, mais, en revanche,
nous sommes certains que, dans le domaine universi-
taire, il nous faudra opérer des réformes substantielles
des programmes d'études et des méthodes d'enseigne-
ment pour qu'ils soient mieux adaptés à la formation
de médecins, d'infirmières, de cadres infirmiers, etc.,
pleinement préparés aux divers secteurs de l'action
sanitaire, qu'il s'agisse du rétablissement de la santé
ou de son amélioration et de sa protection. Il nous faut
prévoir une réglementation qui nous permette de
corriger partiellement la très médiocre répartition
géographique des techniciens de la santé; en effet,
il y a, actuellement, surabondance de personnel
sanitaire dans les grands centres alors que, dans les
petites villes et les campagnes, tant de gens tombent
malades et meurent sans recevoir le moindre secours
médical.

En ce qui concerne l'exercice même de la profession
médicale, nous devons changer nos conceptions de
travail. Il faut passer de la médecine de clientèle, qui ne
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profite qu'à de rares personnes, à la médecine d'Etat,
caractérisée par le travail à plein temps, tout au
moins aux échelons supérieurs des institutions sani-
taires, de manière à améliorer l'organisation des
services et, par là même, à étendre les bienfaits de la
médecine à la majorité de ceux qui en ont besoin.

Pour ce qui est des problèmes de santé, nous sommes
conscients de ne pas avoir assimilé à fond les principes
modernes applicables en la matière. Nous n'avons
pas besoin de rappeler ou de souligner la définition
de la santé que nous donne l'OMS. Nous voudrions
toutefois insister sur le fait que, dans nombre de pays
latino- américains et peut -être même dans le monde
entier, sans excepter les pays dits les plus développés,
cette définition est une belle phrase qui est encore
loin de s'être traduite en une réalité concrète. Aussi
nous semble -t -il nécessaire, sans vouloir pour autant
éluder les responsabilités de nos propres gouverne-
ments, que les organisations internationales contribuent
activement dans toute la mesure du possible à semer
et à faire germer les graines que renferme cette
généreuse définition. Il convient d'insister spécialement
sur les principes suivants :

Premièrement, la santé est un tout indivisible qui ne
peut se dissocier en actions indépendantes de pro-
tection, de promotion et de restauration exercées par
des institutions distinctes, car une telle dispersion
ne peut qu'entraîner des doubles emplois, une
augmentation du coût des services et une diminution
du rendement des ressources humaines et matérielles.

Deuxièmement, la seule façon efficace de protéger,
de promouvoir, de rétablir et de restaurer la santé est
d'agir sur la cellule sociale de base, c'est -à -dire sur
la famille considérée dans son ensemble.

Troisièmement, il faut toujours essayer d'éviter de
commettre l'erreur qui consiste à fournir des services
à la collectivité sans en avoir préalablement étudié les
caractéristiques culturelles, anthropologiques, psycho-
sociales, etc., afin de savoir ce que la population attend
des institutions sanitaires et de déterminer les méthodes
et les techniques les plus propres à permettre aux
médecins de corriger les habitudes et les usages
nuisibles.

Quatrièmement, même si nous considérons la santé
comme un tout harmonieux dont la protection, la
promotion et la restauration doivent s'exercer au
niveau du groupe familial considéré dans son ensemble,
nous ferons fausse route si nous envisageons la santé
d'une collectivité comme une fin en soi, nous ne
contribuerons pas efficacement à l'amélioration du
bien -être de la collectivité si nous ne mesurons pas
et n'apprécions pas le phénomène santé comme un
élément, un facteur, parmi tous ceux qui interviennent
dans l'équation du développement économique, social
et culturel de la collectivité. Ainsi, il ne servirait à
rien de diminuer la mortalité infantile si on ne disposait
pas des aliments nécessaires pour que les enfants
sauvés de la mort puissent bénéficier d'une alimentation
satisfaisante, il ne servirait à rien de permettre à ces
enfants d'atteindre l'âge scolaire si nous manquions
d'écoles pour les instruire, il ne servirait à rien de les
instruire si nous ne pouvions disposer d'universités

ou d'écoles techniques pour former nos cadres
professionnels; enfin, il ne servirait à rien d'amener
ces cadres au seuil de la vie active, qui doit leur
permettre de rendre à la collectivité les fonds qu'elle
a dépensés pour les former, si notre marché du travail
ne pouvait les absorber. Il paraît donc indispensable,
dans les programmes nationaux et locaux de planifica-
tion, de tenir davantage compte de la nécessité
d'intégrer harmonieusement toutes les démarches qui
contribuent au progrès et au développement social.
C'est là un impératif qui ne souffre aucune exception.

Cinquièmement, nous avons beau reconnaître qu'en
matière d'action sanitaire la théorie, les techniques et
les méthodes ont progressé sur toute la ligne, il n'en
reste pas moins que nous sommes fort en retard et
que nous sommes loin d'avoir réussi à assurer
effectivement le bien -être de nos populations. Jusqu'à
maintenant, on a beaucoup insisté, peut -être trop,
sur ce qu'il faut faire pour relever le niveau de santé.
Nous ne nous étonnons pas outre mesure de nous
trouver aux prises avec des formules compliquées qui
sont censées exprimer les rapports entre consomma-
tion et production sanitaire, avec des listes de priorité,
des méthodes qui permettent de mesurer et d'évaluer
les résultats des programmes de santé, etc. Nous
n'ignorons rien de tout cela. N'est -ce pas, d'ailleurs,
le leitmotiv de tous nos techniciens et, pourquoi ne pas
le dire, de la grande majorité des consultants des
organisations internationales qui viennent nous aider.
En revanche, ce que nous ne savons que fort peu et ce
sur quoi les mêmes organisations internationales nous
renseignent mal, c'est la manière de répondre aux
questions qui se posent à tous les échelons de l'adminis-
tration de la santé publique, c'est -à -dire comment
faire les choses, qui doit les faire, quand, où, et en
combien de temps doivent être exécutés les programmes.
Si je mentionne ces questions c'est précisément pour
faire ressortir le fait que nous n'avons pas atteint le
niveau de préparation suffisant pour organiser nos
ressources de façon à fabriquer le produit voulu - qui
est en l'espèce la santé - en quantité suffisante,
dans une qualité convenable, à bas prix et aussi
rapidement que possible, compte tenu des ressources
bien minces dont disposent les pays en voie de
développement. Il ne nous sert à rien de savoir qu'il
faut mettre à exécution tel ou tel programme de
santé publique si on ne nous dit pas comment le
mettre à exécution ni comment organiser nos maigres
ressources en hommes et en matériel. Tant que nous
ne parviendrons pas à mieux les exploiter à la faveur
d'une simplification et d'un perfectionnement pro-
gressifs des techniques et des méthodes, tant que nous
ne parviendrons pas à mieux nous acquitter de notre
tâche, tous nos efforts pour obtenir des résultats
tangibles en mettant en oeuvre nos programmes
demeureront vains.

En résumé, ce dont nous avons peut -être le besoin
le plus urgent dans nos pays, c'est de recevoir des
conseils sur les problèmes théoriques et pratiques que
pose l'organisation d'une administration sanitaire
efficace. C'est pourquoi, au nom de la République
Dominicaine, je formule le voeu que les organisations
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internationales renforcent leurs programmes d'aide
consultative en matière d'administration de la santé
publique.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Merci, Dr Espinosa. Je donne maintenant la parole à
l'orateur suivant, le délégué de la Haute -Volta.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) : Monsieur le Président,
honorables délégués, au nom de ma délégation, je
voudrais à mon tour m'associer à tous ceux qui m'ont
précédé pour vous adresser, Monsieur le Président,
toutes nos félicitations pour votre élection à ce haut
poste. Votre expérience, qui s'échelonne depuis les
premières assises de l'Organisation mondiale de la
Santé jusqu'à ce jour, doit vous permettre sans nul
doute de mener nos débats avec toute la sérénité
voulue. J'associe également à ces félicitations les trois
Vice -Présidents, et me réjouis de l'extension de la
famille de l'OMS, qui compte maintenant deux
nouveaux Etats Membres africains - le Kenya et
Zanzibar - et de nouveaux Membres associés,
auxquels je souhaite la bienvenue.

Comme il ressort du Rapport de M. le Directeur
général, les activités de notre organisation sont
efficaces, polyvalentes et couvrent tous les continents.
Malgré cet effort coordonné de tous les Etats Membres,
il reste encore beaucoup à faire. Les résultats et les
échecs enregistrés nous obligent à redoubler de courage
et d'efforts pour tout ce qui reste à faire. Sans vouloir
abuser de votre attention, qu'il me soit permis de
dire quelques mots sur certaines maladies trans-
missibles dans mon pays.

Malgré nos moyens et notre infrastructure sanitaire
modestes, nous menons une lutte acharnée contre
certaines maladies. Sur 2 098 079 personnes visitées
en 1963, 375 nouveaux trypanosomés ont été dépistés,
alors que nous enregistrions 627 cas en 1961, et 463 cas
en 1962. Je signale qu'il y a environ cinq millions
d'habitants en Haute -Volta. Cette baisse continue de
la trypanosomiase est d'autant plus appréciable que
jamais le chiffre de la population examinée au cours
d'opérations de dépistage n'a été aussi élevé.

Au 31 décembre 1963, nous avions dénombré
132 798 lépreux. Avec l'assistance du FISE, une
campagne systématique de traitement se déroule
harmonieusement. Sur ces 132 798 lépreux, 86 958 sont
en traitement, 9354 sont « blanchis » et 23 630 en
observation sans traitement.

Mon pays a le triste privilège d'être encore un
foyer de variole. Pour les trois dernières années, les
cas ont été les suivants : en 1961, 2360 cas avec
341 décès; en 1962, 1150 cas avec 123 décès; en 1963,
335 cas avec 29 décès. Le nombre de sujets vaccinés
contre la variole a été successivement : 1961, 1 155 305;
1962, 1 411 748; 1963, 1 583 184.

J'en arrive maintenant à la méningite cérébro-
spinale qui se manifeste tous les ans, comme vous le

savez, en dehors de la saison des pluies : 1962, 2422 cas
avec 348 décès; 1963, 1048 cas avec 235 décès. Dans
ce domaine, nous mettons tous nos espoirs dans les
résultats des travaux qui se poursuivent actuellement
sur la possibilité de mise au point d'un vaccin.

Nous terminerons notre énumération succincte par
une maladie très meurtrière en Afrique pour la
population infantile : il s'agit de la rougeole. Avec
l'aide des Etats -Unis d'Amérique, une grande cam-
pagne de masse de vaccination contre la rougeole s'est
déroulée dans mon pays pendant quatre mois, de
novembre 1962 à mars 1963. Seuls les enfants âgés
de sept mois à quatre ans ont été vaccinés avec le
vaccin vivant atténué Enders Edmonston B, et ce
sont 756 224 enfants qui ont bénéficié de cette vac-
cination. Des cas d'éruption de rougeole postvaccinale
ont été constatés, mais ils étaient sans aucune gravité.
Déjà, avec le recul d'une année, il a été constaté un
effondrement sans précédent des cas de rougeole.
Une enquête sérologique pratiquée un mois après
la campagne sur 800 enfants a montré que le pour-
centage des séro- conversions atteint 96 %, pourcentage
considéré comme le meilleur.

Des rumeurs avaient circulé dans certains couloirs,
tendant à établir que cette campagne avait fait de
nombreuses victimes et qu'elle s'était soldée par un
échec, et que les autorités gouvernementales de mon
pays s'étaient gardées de le signaler. Je tiens, devant
cette auguste assemblée, à porter le démenti le plus
formel et à affirmer que cette campagne fut une
réussite sans précédent. Je n'en voudrai pour preuve
que le fait que notre population ne cesse de réclamer
la poursuite de cette campagne de lutte contre la mort.
L'Organisation mondiale de la Santé devrait pouvoir
aider efficacement tous les pays où la rougeole reste
encore un véritable fléau pour les enfants.

Cette mise au point étant faite, je voudrais main-
tenant, du fond du coeur, demander à tous ceux qui
nous aident à développer notre infrastructure, à
améliorer l'état de santé de notre population, de
trouver ici le témoignage de notre sincère gratitude :
j'ai nommé l'Organisation mondiale de la Santé,
le FISE, la France, les Etats -Unis d'Amérique.

Veuillez me permettre, Monsieur le Président, de
faire quelques réflexions avant de terminer. En dehors
des pays développés qui disposent de moyens suffisants
pour faire bénéficier leurs peuples de l'état de santé
le plus élevé, nombreux - et hélas les plus nombreux -
sont ceux qui, malgré des efforts nationaux prodigieux,
n'ont pas l'infrastructure minimum, ni le personnel
qualifié indispensable, et ne font face qu'aux urgences
sanitaires pour enrayer les épidémies. A travers le
monde, de nombreuses personnes meurent chaque
jour de misère et de faim, les enfants périssent de
paludisme, de malnutrition, de rougeole, etc., les
populations sont décimées par la variole, le choléra, la
méningite cérébro -spinale, et j'en passe. Malgré les
efforts nationaux, malgré la coopération internationale
- par l'OMS, par le FISE - ou les coopérations



182 DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

bilatérales, tous les moyens mis en oeuvre aujourd'hui
sont insuffisants.

Tandis que cette longue liste de misères et de maladies
étreignent l'humanité, la science progresse et des
crédits prodigieux sont utilisés pour la fabrication
d'engins de destruction catastrophique et pour l'explo-
ration de la lune et des autres planètes. Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, cette situation dans
notre monde actuel me fait penser que les hommes ne
sont pas encore décidés à faire disparaître de notre
planète la misère et la maladie. Ils en ont les moyens,
mais il semble qu'ils ont conclu que la terre ne doit pas
être débarrassée rapidement de ces maux.

Si les grands pays mettaient à la disposition de
l'Organisation mondiale de la Santé le prix de deux
bombes à hydrogène et de deux fusées, ne pensez -vous
pas qu'en quelques lustres nous n'entendrions plus
parler ni de variole, ni de choléra, ni de rougeole,
ni de poliomyélite, ni d'autres maladies transmissibles
pour lesquelles il existe des vaccins ? Mais ces quelques
idées paraissent aujourd'hui utopiques, car nous
vivons dans un monde d'égoïsme, de méfiance,
de domination. Il faudrait encore plusieurs générations,
si l'homme d'ici là n'est pas victime de la science,
pour que notre planète soit débarrassée de la peur,
de l'égoïsme, pour laisser la place à la fraternité,
à l'amour et à la charité. Alors, le spectre hideux de la
lèpre, les hommes faméliques, les enfants squelettiques
et ballonnés, le monstre aux mille têtes du paludisme,
etc., ne seront plus que souvenirs. L'Organisation
mondiale de la Santé aura enfin atteint son but
suprême et les mots de coopération internationale
auront leur vrai sens.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Merci, Dr Lambin. Nous avons terminé l'examen
des points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour. Je voudrais
demander au Dr Layton, représentant du Conseil
exécutif, s'il a des observations à formuler.

Merci, Dr Layton. Je donne maintenant la parole
au Directeur général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Madame la Présidente, Messieurs les délégués, je tiens
à vous remercier des observations qui ont été
présentées. Le Secrétariat a pris bonne note de tout
ce qui a été dit ici. Nous apprécions hautement les
critiques et les avis qui nous ont été adressés et je vous
exprime, au nom de tous mes collaborateurs, notre
reconnaissance pour vos paroles élogieuses au sujet
des travaux de l'Organisation. Je puis vous assurer que
nous continuerons, comme par le passé, à faire de
notre mieux pour aider les pays à améliorer leurs
services sanitaires, élément indispensable du progrès
économique et social. Je vous remercie, Madame la
Présidente.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Nous sommes maintenant en mesure d'exprimer une
opinion au sujet du Rapport que le Directeur général
a présenté sur l'activité de l'Organisation en 1963.
D'après les remarques qui ont été faites, et les
témoignages d'appréciation que viennent de donner

les délégués, la Présidence conclut que l'Assemblée
désire exprimer sa satisfaction de la manière dont le
programme a été conçu et exécuté. Je propose donc
à l'Assemblée d'adopter le projet de résolution
suivant:

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général
sur l'activité de l'OMS en 1963,

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le
programme a été conçu et exécuté en 1963, confor-
mément aux principes établis de l'Organisation; et

2. FÉLICITE le Directeur général du travail accompli.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter ce projet
de résolution ?

D'après vos applaudissements et en l'absence
d'observations, dois -je en conclure que vous êtes
disposés à adopter ce projet de résolution ? La
résolution est adoptée.

Passons maintenant aux rapports du Conseil exécutif.
Je tiens à remercier le Dr Layton de la manière dont
il a présenté ces rapports. Il nous reste à examiner
la partie du rapport du Conseil exécutif qui traite du
projet de programme et de budget pour 1965, c'est -à-
dire les Actes officiels No 133: Conseil exécutif,
trente -troisième session, Partie II. Lorsque cette
partie du rapport aura été examinée par les commis-
sions principales, la Présidence vous proposera, à la
fin de la présente session, d'adopter la résolution
habituelle qui prend acte des rapports du Conseil
exécutif.

2. Rapport du Président général des discussions
techniques

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
La question suivante inscrite à notre ordre du jour
concerne le rapport du Président général des discus-
sions techniques. J'invite le Professeur Wolman à
venir à la tribune présenter son rapport.

Le Professeur WOLMAN, Président général des discus-
sions techniques (traduction de l'anglais) : Madame la
Présidente, Mesdames et Messieurs, je vais peut -être
rassurer les membres de l'Assemblée en leur annonçant
dès l'abord que je n'ai pas l'intention de donner
lecture du rapport dont vous êtes saisis. J'ai pris cette
décision parce que je crois que vous accueillerez avec
plus d'intérêt, et même d'une manière plus favorable,
les résultats des délibérations des groupes de discussion
si je m'efforce simplement de vous résumer ce long
document.

A titre de préambule à ces considérations, je
voudrais définir ce que l'on entend par un système
d'approvisionnement public en eau, car cette notion
peut donner lieu à des interprétations très diverses.
On peut supposer que l'approvisionnement en eau
consiste simplement à fournir les quelques gouttes
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d'eau suffisantes, physiologiquement parlant, pour
maintenir une personne en vie, et rien de plus.
A l'autre extrême, l'interprétation que nous avons
adoptée dans nos discussions est la suivante : nous
définissons l'approvisionnement public en eau comme
l'adduction d'eau, de préférence dans une maison ou
dans la cour d'une habitation, cette eau étant de
bonne qualité, suffisante en quantité et, en particulier,
fournie de façon continue sous une pression convenable.
Cette définition exprime évidemment nos espoirs et
peut -être, dans l'esprit de certains, notre idéal.
Il s'agit donc non seulement de l'eau potable, de l'eau
utilisable à des fins culinaires, mais aussi de l'eau
considérée comme un moyen d'assurer la propreté
et aussi comme un moyen de favoriser le progrès
économique et social.

Tout en étant désireux de vous épargner les statis-
tiques, il me faut essayer de vous dépeindre, d'un
point de vue quantitatif, quelle est à cet égard la situa-
tion actuelle dans le monde. Vous avez naturellement
pris connaissance des très intéressantes indications
contenues dans le rapport publié par l'Organisation
mondiale de la Santé sur l'état actuel des appro-
visionnements en eau dans le monde entier.1 Qu'il me
soit permis de vous en donner un bref résumé. Dans
les régions peu développées du globe, il est probable
que jusqu'à 90 % de la population n'ont pas de
branchement d'eau ou reçoivent de l'eau insalubre;
cette constatation, si pessimiste soit -elle et quel que
soit le problème qu'elle pose, ne doit pas être perdue
de vue. Lorsqu'en 1963 l'Organisation mondiale de
la Santé a étudié quelle était la situation en ce qui
concerne les approvisionnements en eau dans les
villes de soixante -quinze régions choisies parmi les
régions en voie de développement, elle a constaté
qu'environ 30 % seulement des populations urbaines
et 10 % des collectivités intéressées étaient appro-
visionnées en eau. Si je poursuivais ces considérations
statistiques - ce que je ne ferai pas - vous seriez,
je crois, amenés à conclure qu'en fait une très forte
proportion de la population totale du monde et une
proportion plus forte encore de la population des
pays en voie de développement ne disposent pas
d'eau de bonne qualité fournie en quantité suffisante.

Cet examen de la situation fait apparaître un fait
encore beaucoup plus grave : l'écart entre les services
existants et les besoins à satisfaire devient rapidement,
et même d'un instant à l'autre, plus sensible. Comme on
l'a souligné au cours de toutes nos délibérations,
cela est dú naturellement à ce que l'on appelle
l'explosion démographique ou, pour reprendre l'ex-
pression d'un homme d'Etat d'Extrême- Orient, à
l'« ouragan démographique ». Nous nous trouvons
donc dans la situation inconfortable qui consiste à
essayer de combler les lacunes du passé alors que nous
sommes dès maintenant gagnés de vitesse et qu'à
l'avenir le décalage ira en s'accentuant. Il semble que
non seulement les pays en voie de développement

1 Dieterich, B. H. & Henderson, J. M. (1964) L'approvision-
nement des villes en eau: Situation et besoins dans soixante -quinze
pays envoie de développement, Organisation mondiale de la Santé,
Genève (Cahiers de Santé publique, N° 23)

possèdent une population nombreuse, mais encore
que ces populations s'y renouvellent selon un rythme
plus accéléré que dans les pays déjà développés.
Je m'abstiendrai évidemment de tout commentaire -
cette question n'étant pas de mon ressort - au sujet
de ce qu'il conviendrait de faire pour combler ce
fossé, qui va s'élargissant, entre les populations
desservies et les populations à desservir; cela dépasse
en effet les limites de nos attributions et nous n'avons
pas à en discuter.

Nous pourrions, bien entendu, parler statistique
pendant pratiquement le reste de la journée. Le
rapport sur les discussions techniques est à votre
disposition et vous le lirez, je l'espère, dans le détail.
Je crois qu'il s'en dégage une impression assez sombre :
il n'y a en effet aucune raison d'être optimiste étant
donné la situation actuelle (on peut cependant
manifester un certain optimisme sur quelques points,
comme nous le soulignerons).

Pour faciliter les délibérations, les participants aux
discussions techniques se sont répartis en huit groupes
et je tiens à dire que les membres participant aux
travaux des huit groupes ont fait preuve d'une grande
activité et d'une vive compréhension. Les résultats que
je vous présente maintenant témoignent bien du
succès qu'à obtenu cette journée et demie de délibéra-
tions. Afin de préciser les données, les conclusions,
les problèmes, nous avons fait porter les discussions
sur cinq questions essentielles que je voudrais rappeler
aussi brièvement que possible. Je puis vous avertir dès
maintenant que - comme toujours lorsqu'il s'agit de
grands problèmes, de questions scientifiques et tech-
niques importantes - nous ne sommes pas parvenus
à trouver des réponses faciles, des formules simples
et universelles. Vous comprendrez, à mesure que
j'avancerai dans mon exposé, pourquoi cela était
absolument impossible en raison tant de l'ampleur
du problème que des grandes différences existant
entre les pays et de leur plus ou moins grande aptitude
à entreprendre les tâches qui leur incombent.

La première question était la suivante : quelle est
l'influence des programmes d'approvisionnement en
eau sur la santé et le développement économique ?
La question a été posée surtout dans le contexte des
trois ou quatre dernières années. Faut -il rappeler
que tous les agents de la santé publique se trouvent
placés de plus en plus devant une nécessité - peut -être
naturelle, peut -être artificielle - la nécessité de
démontrer pourquoi il est souhaitable de sauver des
vies humaines. Ceux d'entre vous qui, comme moi,
ont exercé durant de longues périodes leur activité
dans le domaine de la santé publique ont admis que
la raison suffisante pour sauver des vies humaines
consiste en ce simple fait qu'il s'agit de vies humaines.
Toutefois, cette raison ne semble pas suffisante pour
justifier dans une large mesure l'appel qui est fait
aux ressources mondiales. Aussi cherchons -nous au-
jourd'hui de plus en plus, avec peut -être plus ou moins
de succès, ce que j'appellerai - et ce que les groupes de
discussions ont appelé - des justifications. Tous se
sont efforcés de justifier par des chiffres l'activité
déployée pour faire reculer la maladie ou pour
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résoudre la question de l'approvisionnement en
eau, et d'expliquer par des considérations d'ordre
économique l'insistance qu'ils mettent à vouloir
approvisionner les populations en eau.

Vous trouverez dans le rapport un certain nombre
d'exemples concrets d'où il ressort que la réduction
de la morbidité due à un approvisionnement en eau
satisfaisant a eu une influence bénéfique en ce sens
qu'elle a rendu possible le redressement de la situation
économique, l'industrialisation de certaines régions
et l'amélioration des conditions de vie des habitants
des zones rurales. Toutefois, ce n'est pas faire preuve
de pessimisme que de souligner que la réponse à cette
première question est loin d'être satisfaisante : nous
nous tournons une fois de plus - comme cela est
toujours le cas depuis quinze ou seize ans - vers
l'Organisation mondiale de la Santé pour qu'elle
nous aide à évaluer l'influence de l'approvisionnement
en eau sur la santé et la maladie ainsi que sur le progrès
économique et social. Les critères nous manquent,
nous ne disposons pas de chiffres exacts, de données
quantitatives réelles sur ce chapitre particulier, encore
que je pourrais naturellement vous documenter sur un
certain nombre de régions où la morbidité a été
réduite et où l'industrie a prospéré grâce à la création
de services d'approvisionnement en eau. C'est là un
fait regrettable : nous manquons de preuves qui nous
satisfassent et qui soient de nature à convaincre tout
le monde. J'espère que vous vous référerez au rapport
pour y trouver plus de détails sur ce point.

Passons maintenant à la deuxième question, celle
de la situation actuelle en ce qui concerne les appro-
visionnements publics en eau. Ici, je tiens à souligner
que nos observations ont une valeur générale et
je voudrais insister, non pas, comme on le fait
habituellement, sur le manque de services d'appro-
visionnement en eau dans les pays en voie de dévelop-
pement, mais bien - comme l'ont reconnu tous les
participants - sur l'insuffisance de ces services même
dans beaucoup de pays développés. Nous avons
tendance à oublier que l'approvisionnement en eau
n'est pas un service universellement mis à la disposition
de tout le monde dans tous les pays, quel que soit leur
degré de développement économique. Nous pourrions
en effet citer des pays développés, des pays partielle-
ment développés, d'autres qui se trouvent au premier
stade du développement économique et qui, tous,
se heurtent à ce même problème.

Je tiens à souligner ce point, car dans certaines de
nos discussions - et même à vrai dire dans toutes nos
discussions - on a admis, à tort me semble -t -il, que
le problème de l'approvisionnement public en eau
intéressait essentiellement les populations rurales.
Qu'il me soit permis de signaler, et j'insiste sur ce
point, qu'il faudrait à mon avis donner du terme
«rural» une nouvelle définition qui rende compte du
fait que ce qui nous préoccupe essentiellement, ce
sont les collectivités elles- mêmes, et non le lieu où
elles sont appelées à vivre. Dans certains pays, par
exemple, j'ai constaté que la définition du terme
« rural » pouvait être modifiée par la loi; dans un pays,
il y a encore quelques années, ce terme s'appliquait

aux populations faisant partie de collectivités de moins
de cinq mille habitants, puis, en vertu d'une mesure
législative, le terme « rural » a fait l'objet d'une
nouvelle définition et s'est appliqué dès lors aux
collectivités de dix mille habitants ou moins. Voilà une
définition établie selon la loi, mais non selon le mode
de vie, non selon ce que j'appellerai la « géométrie de
la vie ». Ce qui nous intéresse, en effet, nous autres
spécialistes des questions d'approvisionnement en eau,
c'est cette géométrie de la vie, qu'il s'agisse de la vie
nomade, de la vie dans des régions agricoles ou de la
vie dans des régions urbaines. J'insiste sur ce point
parce que l'approvisionnement en eau devrait être
assuré indépendamment du lieu de résidence des
populations intéressées, sous réserve qu'il soit pos-
sible d'assurer ce service sur des bases collectives;
ainsi donc, je le répète, ce qui nous intéresse, c'est
la géométrie de la vie, non l'occupation ou le lieu
de résidence des populations en question, non le point
de vue géographique, non le fait que ces populations
soient urbaines ou rurales.

Revenons à ce pays qui, par voie législative, a
décidé que le terme « rural » s'appliquerait non plus
aux collectivités de cinq mille habitants, mais à celles
de dix mille habitants. Lorsque je me suis enquis des
motifs de ce changement, on m'a répondu qu'en
relevant ainsi le chiffre de la population il devenait
possible d'obtenir une subvention du gouvernement
central. Cette nouvelle définition n'a donc rien à voir
avec les habitudes démographiques, l'occupation des
populations, les programmes agricoles, etc.; il s'agit,
en réalité, d'une création purement artificielle du
législateur. C'est pourquoi je tiens à souligner que
l'approvisionnement public en eau doit être assuré
partout où cela est nécessaire, partout où il y a
groupement humain, et je crois que l'éternel débat
auquel on a de nouveau assisté durant les discussions
de groupe, pour déterminer s'il convient de mettre
l'accent sur l'approvisionnement en eau des groupes
ruraux ou sur celui des groupes urbains, est purement
théorique. Du point de vue de la santé, on peut
évidemment décider d'utiliser les ressources toujours
limitées du pays pour fournir de l'eau courante à la
maison au plus grand nombre possible de gens par
unité de ressources disponibles et dans les plus brefs
délais. On pourrait objecter que cette formule,
peut -être applicable dans tous les autres domaines,
ne l'est pas dans ce domaine particulier; on pourrait
dire que, pour des raisons humanitaires et peut -être
même pour des raisons politiques, on doit s'occuper
des collectivités plus restreintes, même s'il en coûte
davantage. Sur ce point, le groupe de discussion a
été d'accord : il va de soi que, dans toute ces questions,
c'est le pays qui doit décider, et non le groupe de
discussion. Tout ce que peut faire le groupe, c'est
indiquer comment, pourquoi et avec quel mode
de financement on pourrait aboutir à ce résultat.

Permettez -moi de dire un mot sur ce que, dans
notre rapport, nous qualifions de «lacunes» (shortfalls)
dans les réalisations. Je dois avouer devant l'Assemblée
- ce que je n'ai pas avoué devant les groupes de dis-
cussion - que j'ignore l'origine du terme anglais
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« shortfall », mais j'aime assez ce terme qui désigne les
« obstacles entravant les réalisations pendant des
années ». Je passerai rapidement sur ces obstacles,
car ils sont plutôt mortifiants : ils sont, en effet, peu
flatteurs pour moi -même, pour le Président, les Vice -
Présidents et les membres de l'Assemblée, mais je crois
qu'il faut respecter le point de vue des groupes qui ont
été d'avis de les prendre un par un et d'en dresser la
liste à votre intention (ils sont peu flatteurs, comme
vous allez pouvoir en juger).

Pourquoi la situation actuelle des approvisionne-
ments publics en eau dans le monde est -elle si sombre ?
Sans énumérer ces obstacles par ordre d'importance,
voilà, rapidement, en quoi ils consistent. Les gouver-
nements n'ont pas accordé la priorité nécessaire à la
construction d'installations d'approvisionnement en
eau. Cette déclaration est conforme à la réalité, elle
constate un état de fait; si elle est peu flatteuse, elle
n'en est pas moins exacte. Je dirais même que nous
avons pris l'habitude de considérer que toute résolution
en faveur de l'approvisionnement public en eau qui
est adoptée par une assemblée internationale est
déjà en soi une réalisation. Je vous rappelle qu'adopter
une résolution exprimant un accord est une chose,
et que le fait d'installer réellement un service d'appro-
visionnement en eau en est une autre. Vos propres
compatriotes pourront vous confirmer l'exactitude de
cette remarque : si l'on donne à un villageois une
copie de la résolution, sans lui donner d'eau, la chose
ne lui paraîtra pas très convaincante. Je pourrais même
citer ici un exemple qui devrait être un avertissement
pour nous tous : dans un pays, une révolution
politique a été provoquée par le manque d'eau (c'est
là le seul aspect politique que les groupes de discussion
m'aient permis de mentionner).

La seconde raison, comme je l'ai déjà indiqué,
est que la population s'accroît à un rythme plus
rapide que les réalisations. La troisième est évidemment
l'absence d'un plan d'ensemble à long terme pour
l'approvisionnement en eau. La quatrième - et ici,
je vous rappelle que ces obstacles ne sont pas énumérés
par ordre d'importance - est peut -être la pierre
d'achoppement de ce grand problème mondial: je
veux parler de la difficulté d'obtenir de l'argent,
et cela en quelque monnaie que ce soit. La question
de l'approvisionnement en eau, qui nous préoccupe
aujourd'hui, reste malheureusement encore un rêve
pour beaucoup de gens, et c'est un rêve coûteux qui
exige d'importants investissements de capitaux. Cette
question diffère de la plupart de celles dont vous avez
à vous occuper. Elle nécessite des mises de fonds
importantes, voire énormes, et la question qui a
inquiété la plupart des participants des groupes était
la suivante : où peut -on trouver cet argent ? D'autre
part, même si nous avions les fonds nécessaires,
je vous ferai remarquer que nous nous heurterions
encore à un autre obstacle : la plupart des pays ne
disposent pas d'un organisme pouvant se charger
efficacement de la planification, des détails des projets,
de la construction ou de l'exploitation d'un réseau
de distribution d'eau. Il faut le reconnaître, la tâche
qui consiste à organiser, à prévoir les rouages

gouvernementaux, est absolument essentielle. Même si,
demain matin, on mettait un milliard de dollars à
votre disposition, je crois pouvoir prédire que vous
ne seriez pas en mesure de l'utiliser avec succès.
Cet aspect de la question doit faire l'objet de toutes
nos préoccupations.

Je ne m'attarderai pas sur tous les autres obstacles
et passerai maintenant à la troisième question, celle
des mesures à prendre pour surmonter ces obstacles.
Ici encore, nous revenons au premier d'entre eux : tous
les participants ont été d'accord pour reconnaître
qu'il fallait convaincre les autorités responsables de
la planification nationale de donner la priorité
nécessaire à l'établissement de programmes de distribu-
tion d'eau et de créer des organismes chargés de
l'administration et de la gestion des réseaux. Nul n'a
douté - et ici les groupes ont répondu à une question
qui est souvent posée - nul n'a douté que, partout,
la population désire disposer d'une eau saine en
quantité suffisante, aussi bien les ruraux que les
citadins, les pauvres que les riches. Je crois qu'il faut
une fois pour toutes renoncer à l'excuse habituellement
invoquée pour ne pas agir avec célérité, selon laquelle
les populations ne sont pas encore conscientes des
bienfaits que procure l'eau du point de vue de la lutte
contre la maladie, du point de vue du confort, du
point de vue industriel et du point de vue économique,
et que par conséquent elles ne tiennent pas à être
approvisionnées en eau. Tous les participants des
groupes ont reconnu que cela était inexact. Nous devons
continuer à nous efforcer de convaincre les autorités
publiques ayant pouvoir de décision qu'il leur incombe
d'assurer aux populations cette indispensable com-
modité. Cela revient naturellement à confier la
responsabilité majeure au ministère de la santé de
chaque pays, car c'est de ce ministère que doivent
venir les impulsions, les plans et les méthodes qui
permettront de passer aux réalisations. Si le ministère
de la santé veut continuer à assurer la direction des
activités dans ce domaine, il doit accepter cette
responsabilité qui est grande, ainsi que nous nous
accordons à le reconnaître.

Je passerai maintenant à la quatrième question :
quelle participation individuelle ou collective peut -on
attendre de la population ? Vous répondrez peut -être
sans hésitation, comme l'ont fait les groupes de discus-
sion, qu'il s'agit de s'assurer la participation de tous à
l'édification de réseaux d'approvisionnement public
en eau, ce qui veut dire que l'on doit orienter, préparer
chaque collectivité afin de lui faire comprendre
l'intérêt d'installations de ce genre, en insistant pour
que ce besoin soit reconnu et satisfait. Tous les groupes
ont estimé que, si la décision d'organiser des services
vient exclusivement d'en haut, il est peu vraisemblable
que l'on puisse parvenir rapidement aux réalisations
que nous recherchons tous. Cela implique une sorte
de programme d'éducation sanitaire de grande
envergure, tirant son origine à la fois d'en bas - des
populations elles -mêmes - et d'en haut - des
échelons supérieurs de l'administration nationale,
provinciale ou locale.

La cinquième question était la suivante : comment
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l'OMS, en particulier, et les autres institutions inter-
nationales peuvent -elles aider à l'exécution d'un
programme de ce genre ? Nous énumérons en plusieurs
pages les domaines dans lesquels l'OMS, notamment,
pourrait utilement promouvoir cette action. Je
n'examinerai pas non plus en détail ces divers points,
car ils vous sont familiers. D'abord l'OMS devrait
continuer d'assumer les responsabilités qui ont été
les siennes dans le passé et que nous voudrions évidem-
ment lui voir élargir et multiplier dans l'avenir :
il s'agit de fournir des conseils, des critères détaillés
d'organisation et surtout d'établir, à l'intention de
nombreux pays, une sorte de manuel qui leur
indiquerait comment l'on peut trouver cet éternel nerf
de la guerre et de la paix, l'argent. Comment faudrait -il
s'y prendre ? Il existe des mécanismes qui permettent
de chercher et même, dans des circonstances favorables,
de trouver des fonds. L'aide de l'OMS est nécessaire
sur tous les fronts pour concevoir, pour planifier et
pour faire profiter tous les pays qui s'efforcent de
progresser dans ce sens des avantages de la pratique
et de l'expérience déjà acquises ainsi que des succès déjà
remportés dans diverses régions du globe.

Les participants aux discussions de groupe ont
souligné un fait qui doit être mis en évidence devant
la présente assemblée : l'organisme qui, au sein de
l'OMS, est chargé de la question des approvisionne-
ments publics en eau ne dispose en aucune manière
d'un appui financier suffisant pour pouvoir faire face
aux responsabilités si vastes, si importantes, qui sont
apparues à la lumière des discussions. Nous estimons
que les ressources financières mises à la disposition
de l'OMS et, partant, de ses services, sont terriblement
insuffisantes par rapport à l'envergure et à l'importance
des entreprises dont nous nous occupons.

Je me permettrai de faire un résumé général de
l'aperçu que je viens de vous présenter, car je voudrais
que vous gardiez ces faits bien présents à l'esprit.
Ils découlent tous de l'idée admise (qu'il ne faut
jamais perdre de vue) selon laquelle l'approvision-
nement public en eau est à la base de tout ce que chacun
d'entre nous, ici ou dans le monde entier, s'efforce de
faire pour promouvoir la santé et prévenir les maladies.
Parfois, cette idée fondamentale a été perdue de vue,
mais aucune collectivité ne pourra prospérer longtemps
sans eau ou sans eau salubre, quelles que soient les
activités déployées par ailleurs. Les participants aux
groupes de discussion ont tenu essentiellement à vous
rappeler que toutes les activités de santé publique ont
pour base l'hygiène du milieu et ensuite un appro-
visionnement suffisant en eau de bonne qualité.
Il n'y a pas lieu de considérer comme des messies les
personnes, dont je suis, qui insistent une fois de plus
sur cette idée fondamentale. La tâche est acceptable
et je continuerai naturellement d'en souligner la
nécessité pendant le reste de ma vie. En résumé, donc:
L'eau est un besoin essentiel de la vie, qu'il s'agisse de
préserver celle -ci, de la rendre heureuse ou de permettre
le progrès économique et social.

Deuxièmement : une forte proportion de l'humanité
manque d'eau, soit en qualité, soit en quantité.

Troisièmement : le grand problème est donc de
fournir de l'eau à ceux qui en sont privés, et, ajouterai -
je, de fournir cette eau dans un délai portant sur les
vingt prochaines années et non pas sur les deux
siècles qui viennent. Le calendrier, en la matière, est
d'une grande importance pour toutes les populations
du globe.

Quatrièmement : à quelques exceptions près, les
obstacles à surmonter sont d'origine humaine, (qu'ils
revêtent un caractère administratif ou financier ou
qu'ils soient le fait de particuliers) et peuvent être
résolus par une judicieuse action éducative.

Cinquièmement : les capitaux nécessaires sont consi-
dérables, mais il faut à tout prix les trouver ; quelques
suggestions ont été formulées à cet égard dans le
rapport sur les discussions techniques.

Sixièmement : le maintien universel du principe de
l'eau gratuite ne pourrait que retarder la satisfaction
des besoins en eau de boisson et en eau pour les soins
de propreté de tous ceux qui en sont depuis si long-
temps privés.

Septièmement : le remboursement des dépenses
d'approvisionnement en eau est simplement un moyen
permettant de réaliser plus rapidement ce que chacun
de nous recherche.

Huitièmement, et ici nous abordons les trois ou
quatre points qui peuvent donner lieu à un certain
optimisme : sauf dans quelques régions, l'eau, moyen-
nant une bonne gestion, est abondante ; les techniques
d'exploitation nécessaires existent.

Neuvièmement : on peut trouver les diverses
catégories de personnel indispensable. De quelque
côté que l'on se tourne, on entend dire qu'il n'est
pas possible de s'occuper de cette question parce qu'il
n'y a que deux ingénieurs, trois médecins ou quatre
infirmières, ou seulement deux techniciens et demi
en matière d'assainissement. Les groupes de discussion
ont été d'avis que l'on doit commencer avec les
ressources dont on dispose et inculquer peu à peu
aux intéressés -à tous les degrés - les compétences
voulues avec l'aide, bien entendu, de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Dixièmement : l'organisation indispensable à une
gestion rationnelle fait souvent défaut, mais cette
lacune peut être comblée, et, sur ce point, nous
soulignons que la concentration des responsabilités
est partout souhaitable. Pour l'instant, dans bien des
pays, ces responsabilités sont disséminées et les
réalisations en souffrent.

Onzièmement : il est possible de mettre au point
des méthodes et des systèmes de financement adaptés
aux diverses régions et aux diverses situations.

Douzièmement (et ceci constitue encore un reproche,
un reproche peu flatteur) : ce qui manque encore et
surtout, à l'échelle mondiale, c'est la volonté effective
de transformer en réalités les virtualités existantes.
N'oublions pas - comme nous l'avons souligné à
maintes reprises dans ce résumé très général - que
la volonté réelle de parvenir à ces résultats est l'élément
qui fait le plus souvent défaut, bien que l'on puisse
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citer des réalisations dont il y a lieu d'être fier dans
presque tous les pays du monde.

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

Je crois exprimer les sentiments de chacun des
membres de l'Assemblée, Professeur Wolman, en vous
remerciant sincèrement de la manière remarquable
dont vous avez dirigé les discussions techniques en
votre qualité de Président général. Dans l'allocution
que vous avez prononcée à l'ouverture des débats,
vous avez soulevé l'enthousiasme des groupes de
discussion à l'égard des débats qui devaient suivre
et vous avez souligné avec vigueur que, sans un appro-
visionnement suffisant en eau de bonne qualité, tous
nos efforts visant à améliorer la santé et à assurer le
progrès technique étaient voués à l'échec. Vous avez
appelé notre attention sur le fait que ce qui est le plus
urgent maintenant ne sera pas accompli « si l'on
se contente de bonnes paroles sans passer énergique-
ment à l'action, erreur historique qui caractérise
bien le domaine qui nous occupe ».

J'ose espérer que votre émouvant appel ainsi que
les résultats remarquables des groupes de travail qui
ont participé à ces discussions techniques permettront
à tous les gouvernements d'aborder dans un esprit plus
dynamique ce problème de l'approvisionnement public
en eau et que les conclusions de ces débats, que vous
venez de résumer admirablement, seront prises en
considération par tous les intéressés.

Je me permets de vous rappeler que les discussions
techniques qui se sont déroulées sous les auspices de
l'Assemblée mondiale de la Santé ne font pas partie
intégrante de ses travaux. Nous devons donc simple-
ment prendre acte du rapport, et je le fais maintenant
en renouvelant mes remerciements à ceux qui ont
contribué au succès des débats et, en particulier, aux
présidents et aux rapporteurs des groupes de discussion.

Il est pris acte du rapport.

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

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Nous arrivons maintenant au point 1.13 de l'ordre
du jour : Remise de la Médaille et du Prix de la
Fondation Darling. A sa trente -troisième session,
le Conseil exécutif, dans sa résolution EB33.R60,
a pris acte avec satisfaction de la décision du Comité
de la Fondation Darling de décerner au colonel
M. K. Afridi la Médaille et le Prix de la Fondation
Darling pour leur neuvième attribution; il a recom-
mandé que cette distinction soit remise solennellement
devant un auditoire d'importance mondiale; et, en
conséquence, il a prié le Directeur général de prévoir
la remise de la médaille et du prix au cours d'une
séance plénière de la Dix -Septième Assemblée mondiale
de la Santé. Le Bureau de l'Assemblée a donné son
accord à cette résolution.

J'invite maintenant le Dr Afridi à monter à la
tribune.

J'ai maintenant le très agréable devoir de donner
suite à la recommandation du Comité de la Fondation

Darling. Ce comité est chargé de désigner un lauréat
qui, s'étant distingué par des travaux hors de pair
concernant la pathologie, l'étiologie, l'épidémiologie,
la thérapeutique, la prophylaxie du paludisme ou la
lutte contre cette maladie, a mérité de se voir décerner
le Prix et la Médaille de la Fondation Darling.

Il est de tradition, à l'Assemblée mondiale de la
Santé, que la remise soit faite par le Président de
l'Assemblée. Aujourd'hui, pour des raisons parti-
culières, nous devons nous écarter de la tradition et
c'est à un Vice -Président qu'incombe cet honneur.
Nous n'aurions pu procéder autrement, vous lé
comprendrez sans peine, étant donné que le Comité de
la Fondation Darling a proposé de choisir comme
lauréat le Dr Monawar Khan Afridi, qui a été élu
président de la Dix - Septième Assemblée mondiale de
la Santé.

Mon pays, l'Indonésie, est bien placé pour savoir
à quel point le paludisme peut avoir des effets désas-
treux sur le développement économique et social d'une
nation; aussi l'éradication de cette maladie est -elle
pour nous l'une des tâches les plus urgentes. Toute
l'île de Java, où vivent soixante millions d'habitants,
ainsi que le sud de Sumatra et Bali sont actuellement
à la phase d'attaque de notre programme d'éradication
du paludisme, et certains secteurs sont sur le point
d'atteindre la phase de consolidation. Nos activités
s'étendent maintenant au Kalimantan et à l'Irian
occidental, ainsi qu'à d'autres groupes de la pléiade
d'archipels qui constituent l'Indonésie. Si je me laisse
aller à vous en parler, je ne le fais que pour vous
montrer l'enthousiasme et la satisfaction que m'inspire
l'honneur qui m'est dévolu aujourd'hui.

Le Prix de la Fondation Darling n'a pas pour
unique objet d'honorer les éminents paludologues
auxquels il est décerné; il nous permet, en outre, de
rendre hommage à la mémoire du Dr Samuel Taylor
Darling et de rappeler l'ceuvre exceptionnelle qu'il
a consacrée à la recherche des moyens de combattre
le paludisme, et notamment à l'étude de l'épidémiologie
et de la pathologie du paludisme et à celle de la biologie
du vecteur. Le Dr Darling fut tué dans un accident
d'automobile en 1925, lors d'une mission organisée
par la Commission du Paludisme de la Société des
Nations.

Pour honorer le souvenir de ce grand homme,
permettez -moi de rappeler les noms de tous ceux qui
se sont distingués dans l'action antipaludique et qui
ont, à ce titre, reçu précédemment le prix qui porte
son nom. Le prix a été décerné pour la première fois,
en 1932, au colonel S. P. James; en 1937, au Pro-
fesseur N. H. Swellengrebel; en 1951, il a été décerné
conjointement au Dr (maintenant Professeur) P. C. C.
Garnham et au Professeur H. E. Shortt; en 1954, au
Dr G. R. Coatney et au Professeur G. Macdonald;
en 1957, au Dr P. F. Russell; en 1959, au Dr E. J.
Pampana; en 1961, conjointement à Sir Gordon Covell
et au Dr Arnoldo Gabaldón, et, l'an dernier, au
Dr M. D. Young.

En septembre 1963, le Comité d'experts du Palu-
disme a proposé au Comité de la Fondation Darling
de désigner le colonel Monawar Khan Afridi pour
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la neuvième attribution de la Médaille et du Prix de la
Fondation Darling. En janvier 1964, le Comité de
la Fondation a examiné la recommandation du Comité
d'experts du Paludisme et a décidé à l'unanimité que
la médaille et le prix seraient décernés à cet éminent
paludologue en reconnaissance des travaux importants
qu'il a accomplis dans le vaste domaine de l'épidémio-
logie du paludisme et de la lutte contre cette maladie.

Il serait inutile de présenter le colonel Afridi :
sa personnalité et ses réalisations sont trop connues
pour qu'il y ait lieu de les exposer en détail. Je rappel-
lerai simplement qu'il a été délégué de son pays aux
Première et Deuxième Assemblées mondiales de la
Santé, en 1948 et en 1949, et chef de délégation aux
Douzième, Treizième, Quatorzième et Quinzième
Assemblées. Il a également participé aux travaux
de la Seizième Assemblée, cette fois en qualité de
Président du Conseil exécutif. Aujourd'hui, comme
je l'ai dit tout à l'heure, il occupe le poste le plus
éminent, celui de Président de la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le colonel Afridi est né en 1900 à Kohat, dans la
province de la Frontière du Nord -Ouest. Il a fait
ses études de médecine à l'Ecole de Médecine de
Lahore et à l'Université de Dundee, obtenant son
premier diplôme à l'Université de St Andrews en 1923.
Peu après, il recevait son diplôme d'hygiène et de
médecine tropicale à la London School of Hygiene and
Tropical Medicine et, en 1932, il passait son doctorat
en médecine à l'Université de St Andrews.

Entré en 1924 au Service médical indien, le colonel
Afridi était, en 1936, nommé Directeur adjoint de
l'Institut de Paludologie de l'Inde. De 1940 à 1945, il
a servi brillamment dans les forces armées comme
paludologue, puis comme consultant paludologue en
Afrique, au Moyen- Orient, aux Indes et dans d'autres
parties de l'Asie du Sud -Est, y compris l'Indonésie.
En 1947, il quittait l'Institut de Paludologie de l'Inde
dont il était devenu Directeur, et allait exercer les
mêmes fonctions à l'Institut de Paludologie du
Pakistan et à la Direction des Laboratoires.

En 1949, le colonel Afridi est entré à l'Organisation
mondiale de la Santé comme Directeur adjoint
du Bureau régional de la Méditerranée orientale, puis
il a occupé des postes élevés dans l'administration
des services médicaux du Pakistan, assumant enfin,
en 1958, les hautes fonctions de Vice -Chancelier de
l'Université de Peshawar, où sa grande sagesse et son
expérience ont largement trouvé à s'employer. En 1962,
il prenait sa retraite, et il est aujourd'hui consultant
honoraire en paludologie auprès du Gouvernement
pakistanais; un gouvernement s'honore quand il sait
ainsi faire constamment appel aux meilleurs citoyens.

L'intérêt manifesté par le colonel Afridi pour le
vaste domaine de la paludologie se reflète dans ses
publications, qui traitent de sujets aussi divers que la
biologie des moustiques vecteurs, l'emploi des insecti-
cides, le parasite chez l'hôte vertébré, la chimio-
thérapie, les enquêtes sur le paludisme et son éradica-
tion. Il a également apporté son précieux concours à
de nombreux pays en qualité d'enseignant, de directeur
des recherches sur le paludisme et de conseiller pour

l'éradication du paludisme. Inscrit au Tableau OMS
d'experts du Paludisme depuis 1952, il a participé
à sept des dix réunions du Comité d'experts du
Paludisme : en 1948, 1949, 1953 (année où il a été élu
Vice -Président), 1956 et 1960 (il fut alors Président du
Comité), et finalement en 1962 et 1963, exerçant ainsi
une profonde influence sur la conception actuelle de
l'éradication du paludisme non seulement dans son
propre pays, mais dans le monde entier.

Colonel Afridi, j'ai le grand honneur et le vif
plaisir de vous remettre la Médaille et le Prix de la
Fondation Darling, et je vous prie d'accepter en
même temps mes félicitations personnelles.

(Au milieu des applaudissements, le Président par
intérim remet la Médaille et le Prix de la Fondation
Darling au Dr Afridi.)

Le Dr AFRIDI (traduction de l'anglais) : Madame la
Présidente, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi
une grande chance que les - circonstances m'aient
conduit aujourd'hui à recevoir de vos mains le Prix
de la Fondation Darling. Cet honneur, qui, pour un
paludologue, représente le point culminant de sa
carrière de spécialiste, m'est rendu plus cher encore
par les paroles aimables que vous m'avez si gracieuse-
ment adressées. Comme vous l'avez justement fait
remarquer, le paludisme a été et demeure le problème
de santé le plus important de votre pays. La plupart
des autres pays en voie de développement, y compris
le mien, sont dans la même situation et c'est ainsi que
la remise de ce prix revêt une signification toute
particulière pour les raisons que vous avez exposées
il y a quelques instants.

Depuis des temps immémoriaux, le paludisme a été
l'implacable ennemi de l'homme et nombreux sont les
courageux combattants qui ont essayé de conjurer les
souffrances causées par cette maladie meurtrière.
Parmi ces combattants, c'est une place de choix
qu'occupe Samuel Taylor Darling, à la mémoire de
qui nous rendons aujourd'hui un hommage légitime
et mérité, non seulement à cause de son oeuvre de
savant dévoué à la recherche médicale, mais aussi en
raison de son rôle de professeur qui a profondément
influencé les conceptions des paludologues de sa
propre génération et des générations suivantes. Quand
nous passons en revue son apport à la paludologie,
nous sommes frappés de voir combien est récent le
progrès de nos connaissances en matière de paludisme.
Il ne s'est écoulé que peu de temps, semble -t -il, depuis
que Darling et ses contemporains ont concentré leur
pensée et leurs efforts sur la mise au point de mesures
permettant de combattre les larves d'anophèles. Je me
souviens parfaitement de l'exaltation avec laquelle nous
avons tous accueilli les progrès qui s'accomplissaient
dans ce domaine où Darling a joué un rôle qu'on ne
saurait surestimer. Un grand pas en avant fut franchi
à nos yeux quand la notion de prophylaxie anti-
anophélienne spécifique s'est imposée, car, grâce à
elle, la lutte antilarvaire se limitait désormais aux
gîtes favoris des vecteurs locaux du paludisme.
L'introduction du vert de Paris, qui nous a permis de
traiter efficacement et avec une relative facilité de



NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 189

vastes marais ou nappes d'eau, a, elle aussi, été
saluée comme une innovation considérable. De même,
la mise au point de techniques de drainage soit en
surface, soit en profondeur, pour combattre le palu-
disme, et l'utilisation des ennemis naturels des
moustiques tels que les poissons larvivores ont
suscité notre enthousiasme. Les paludologues de
l'époque ont reconnu la puissance impressionnante
de l'ennemi, et la diversité des armes qu'exigeait son
anéantissement. Ils savaient que, pour triompher,
il fallait rechercher sans relâche les points les plus
vulnérables du cycle biologique de chaque vecteur
du paludisme.

A peu près à la même époque, cependant, un
nouveau principe a vu le jour et, mis à l'essai sur le
terrain, s'est révélé particulièrement efficace. Ce
principe, c'est que le paludisme peut être combattu
par des mesures dirigées uniquement contre les
moustiques adultes. C'était là une grande simplifica-
tion, mais le principal mérite de la nouvelle méthode
fut de montrer qu'il était possible d'engager la lutte
contre le paludisme dans les zones rurales avec des
chances raisonnables de succès. Au cours de la
Deuxième Guerre mondiale qui a éclaté peu après, les
mesures antilarvaires et anti- adultes, isolées ou com-
binées, ont été employées à grande échelle. Les
résultats ont été très encourageants, mais il s'est
avéré cependant qu'à partir d'un certain niveau
la réduction du paludisme demandait des armes plus
puissantes et mieux trempées que celles dont nous
disposions.

C'est alors que le DDT fit son apparition, et l'on
s'est aperçu aussitôt que c'était bien là l'arme que nous
cherchions. Au cours de l'après- guerre, l'efficacité du
DDT a été abondamment confirmée par toute une
série d'opérations civiles entreprises dans des condi-
tions très différentes, si bien que les insecticides à
action rémanente ont été légitimement considérés
comme une panacée apte à guérir tous les maux
causés par le paludisme. En fait, les résultats obtenus
ont été si impressionnants que l'éradication totale du
paludisme est apparue non seulement comme une
notion raisonnable, mais comme un objectif susceptible
d'être atteint. Comme on pouvait s'y attendre,
l'Organisation mondiale de la Santé s'est immédiate-
ment proposée de parvenir à l'éradication du paludisme
dans l'ensemble du monde, conférant ainsi à l'entre-
prise des dimensions toutes nouvelles.

La lutte antipaludique se poursuit actuellement.
Dans la plupart des régions, nous avons déjà goûté
aux fruits de la victoire, tandis qu'ailleurs le rythme
du progrès est d'une lenteur décevante. Si l'on
considère que l'éradication du paludisme est une
aventure dans laquelle nous nous sommes lancés avec

des espoirs exceptionnellement ambitieux, il n'est pas
étonnant qu'un contretemps même mineur ravive la
peur de l'échec que nous n'avons jamais été en mesure
de faire complètement disparaître de nos coeurs. Cette
attitude est, en quelque sorte, la conséquence de la
conception même de l'éradication. Néanmoins, il

serait peu judicieux de négliger les progrès déjà
accomplis, ne serait -ce que pour y trouver des motifs
d'entreprendre la liquidation des zones réfractaires
résiduelles, dans un esprit non pas de découragement,
mais de confiance et de détermination fondées sur le
succès. Je n'ignore pas que les facteurs qui expliquent
l'existence de zones « difficiles » sont nombreux et
variés, mais, d'après mes propres observations, je puis
dire que, dans tous les pays que j'ai visités, le facteur
constant est la présence, dans ces zones, de groupes
humains migrants de nomades ou de travailleurs
saisonniers. Je ne doute pas le moins du monde que,
lorsque les conséquences de cet état de fait auront été
tirées au clair, des mesures judicieuses et efficaces
ne puissent être mises au point pour résoudre les
problèmes que posent ces populations, et supprimer
une importante cause de persistance de la transmission.

Une autre donnée fondamentale de l'éradication
mondiale, souvent méconnue, est que les pays
impaludés se trouvent à des stades variables de.4évelop-
pement et que par suite il leur faudra plus ou moins
de temps pour pouvoir entreprendre avec de bonnes
chances de succès l'éradication du paludisme. Du
point de vue de l'Organisation mondiale de la Santé,
par conséquent, si l'on peut concevoir des opérations
limitées dans le temps pour tel ou tel pays ou Région,
le programme mondial d'éradication doit être envisagé
comme une oeuvre de longue haleine. A ce propos,
permettez -moi de vous faire part d'un conseil qui m'a
été donné lorsque je suis entré au Service médical
indien, il y a une quarantaine d'années : « Pas
d'inquiétude ni de précipitation, mais n'épargnez pas
vos forces dans la lutte contre la maladie, quelle que
puisse être la longueur du combat. »

En conclusion, j'exprime ma profonde gratitude à
tous mes amis et collègues, anciens et actuels, qui
m'ont aidé dans l'entreprise à laquelle j'ai consacré
ma vie. Sans leur aide et leurs conseils, je n'aurais
jamais pu faire le peu que j'ai fait. Je vous prie,
à nouveau, Madame la Présidente, d'accepter mes
plus vifs remerciements.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Je vous remercie, Dr Afridi, et vous adresse une fois
de plus mes sincères félicitations.

La séance est levée.

La séance est levée à 12 h. 55.
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DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Lundi 16 mars 1964, 9 h. 30

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

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

Le premier point inscrit à notre ordre du jour est
l'approbation du deuxième rapport de la Commission
du Programme et du Budget.' Ce rapport a été
distribué plus de vingt -quatre heures avant la séance ;
conformément à l'article 52 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, il n'en sera donc pas donné
lecture. Le rapport contient cinq résolutions que nous
examinerons successivement.

La première résolution est la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1965.
L'Assemblée décide -t -elle d'adopter cette résolution ?
En l'absence d'observations, cette résolution est
adoptée.

La deuxième résolution est intitulée «Programme et
budget pour 1965: Fonds bénévole pour la promotion
de la santé ». L'Assemblée décide -t -elle d'adopter cette
résolution ? Pas d'objections ? La résolution est donc
adoptée.

La troisième résolution se rapporte aux programmes
de développement à grande échelle. L'Assemblée
décide -t -elle d'adopter cette résolution ? Comme il n'y
a pas d'observations, cette résolution est adoptée.

Nous passons maintenant à la quatrième résolution :
«Présentation des futurs projets de programme et
de budget ». L'Assemblée convient -elle d'adopter
cette résolution ? La résolution est adoptée.

La cinquième résolution a trait au rapport sur l'état
d'avancement du programme d'éradication du palu-
disme. L'Assemblée décide -t -elle d'adopter cette
résolution ? La résolution est adoptée.

Il nous reste maintenant à approuver dans son
ensemble le deuxième rapport de la Commission du
Programme et du Budget. Y a -t -il des objections ?
Y a -t -il des observations ? Le deuxième rapport de la
Commission du Programme et du Budget est approuvé.

2. Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le deuxième
point de notre ordre du jour est l'approbation du

1 Voir p. 466.

deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.2 Ce rapport
ayant lui aussi été distribué vingt -quatre heures à
l'avance, il n'y a pas lieu, selon l'article 52 du Règle-
ment intérieur, d'en donner lecture. Il renferme aussi
cinq résolutions que je soumettrai à votre examen
l'une après l'autre.

La première résolution intéresse les avances pré-
levées pour livraison de fournitures d'urgence aux
Etats Membres, en vertu de la résolution WHA13.41,
partie II, paragraphe 1.3). L'Assemblée entend -elle
adopter cette résolution ? La résolution est adoptée.

La résolution suivante concerne le compte spé-
cial pour l'éradication du paludisme. L'Assemblée
désire -t -elle adopter cette résolution? La résolution
est adoptée.

Vient ensuite une résolution intitulée « Incorpora-
tion du compte spécial pour l'éradication du paludisme
au fonds bénévole pour la promotion de la santé ».
Y a -t -il des observations à ce sujet? L'Assemblée
entend -elle adopter cette résolution ? La résolution
est adoptée.

La quatrième résolution porte sur la réglementation
régissant les opérations d'éradication du paludisme
financées par le budget ordinaire. L'Assemblée entend -
elle l'adopter ? La résolution est adoptée.

Reste enfin la cinquième résolution, relative au
bâtiment du Siège. L'Assemblée veut -elle adopter
cette résolution ? La résolution est adoptée.

Il nous faut maintenant approuver dans son ensemble
le deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Y a -t -il des
objections? Des observations? L'Assemblée entend -elle
alors approuver ce rapport ? Le rapport est approuvé.

3. Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous avons
maintenant à examiner le troisième rapport de la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques? Ici encore, nous avons disposé de
vingt -quatre heures pour l'étude de ce rapport.
Il n'en sera donc pas donné lecture. Je commence

2 Voir p. 467.
3 Voir p. 468.
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par la première résolution, qui concerne le choix du
pays où se tiendra la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé. L'Assemblée entend -elle adopter cette
résolution ? Y a -t -il des objections ? des observations ?
Il n'y en a pas, la résolution est donc adoptée.

La deuxième résolution proposée dans ce troisième
rapport est intitulée « Amendements au Règlement
du personnel ». L'Assemblée entend -elle adopter cette
résolution ? La résolution est adoptée.

Nous avons maintenant à nous prononcer sur la
troisième résolution, qui a trait au rapport annuel du
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies pour 1962. L'Assemblée
décide -t -elle d'adopter cette résolution ? La résolution
est adoptée.

La quatrième résolution a pour titre « Nomination
de représentants au Comité des Pensions du Personnel

de l'OMS ». L'Assemblée désire -t -elle adopter cette
résolution ? La résolution est adoptée.

La cinquième résolution, enfin, concerne les décisions
de l'Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie
atomique qui intéressent l'activité de l'OMS : ques-
tions administratives, budgétaires et financières.
L'Assemblée entend -elle adopter cette résolution ?
La résolution est adoptée.

Il nous reste maintenant à approuver dans son
ensemble le troisième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
L'Assemblée désire -t -elle approuver ce rapport ?
Le rapport est approuvé.

Notre ordre du jour est maintenant épuisé. La
séance est levée.

La séance est levée à 9 h 45.

ONZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 17 mars 1964, 9 heures

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Le premier point de notre ordre du jour
prévoit l'approbation du quatrième rapport de la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques.

Ce rapport n'ayant pas été distribué au moins
vingt -quatre heures avant la présente séance, il en
sera donné lecture, conformément à l'article 52 du
Règlement intérieur. Je demanderai donc à M. Saito,
Rapporteur de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, de bien vouloir
monter à la tribune pour donner lecture du rapport.

M. Saito (Tapon), Rapporteur de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture du préambule et de la section 1(Membres
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la
Constitution) du quatrième rapport de la Commission
(voir page 468).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
entend -elle adopter la résolution sur les Membres
redevables d'arriérés de contributions dans une
mesure pouvant donner lieu à l'application de
l'article 7 de la Constitution ? Y a -t -il des observations ?

En l'absence d'observations, la résolution est
adoptée.

M. Saito donne lecture de la section 2 du rapport
(Locaux du Bureau régional de l'Afrique).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
décide -t -elle d'adopter la résolution sur les locaux du
Bureau régional de l'Afrique dont il vient d'être
donné lecture ? En l'absence d'observations, la résolu-
tion est adoptée.

Il nous faut maintenant approuver le rapport dans
son ensemble. Y a -t -il des observations ? Comme il
n'y en a pas, le quatrième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques
est approuvé. Merci, M. Saito.

2. Troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT : Le point suivant de notre ordre du
jour est l'approbation du troisième rapport de la
Commission du Programme et du Budget. Ce rapport
n'ayant pas été distribué vingt -quatre heures au moins
avant la présente séance plénière, il doit aussi en
être donné lecture. Je prierai donc le Dr Molitor,
Rapporteur de la Commission du Programme et du
Budget, de bien vouloir monter à la tribune pour
donner lecture du rapport.

Le Dr Molitor (Luxembourg), Rapporteur de la
Commission du Programme et du Budget, donne
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lecture du préambule et de la section 1 (Supplément
au deuxième rapport sur la situation sanitaire dans
le monde) du troisième rapport de la Commission
(voir page 466).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
entend -elle adopter la résolution sur le supplément
au deuxième rapport sur la situation sanitaire dans
le monde ? Y a -t -il des observations ? Il n'y en a pas,
la résolution est donc adoptée.

Le D' Molitor donne lecture de la section 2 du rapport
(Le programme de recherches médicales de l'OMS,
1958- 1963).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
décide -t -elle d'adopter cette résolution? Y a -t -il des
observations ? Il n'y en a pas, la résolution est
donc adoptée.

Il nous reste maintenant à approuver le rapport
dans son ensemble. L'Assemblée entend -elle approuver
le troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget dont le Rapporteur vient de donner
lecture ? En l'absence d'observations, le rapport est
approuvé.

3. Quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de notre ordre du jour prévoit l'examen et
l'approbation du quatrième rapport de la Commission
du Programme et du Budget. Ce rapport n'ayant pas
été distribué dans le délai fixé par l'article 52 du
Règlement intérieur, il doit en être donné lecture.
Le Dr Molitor aurait -il l'amabilité de bien vouloir
nous en donner lecture ?

Le Dr Molitor (Luxembourg), Rapporteur de la
Commission du Programme et du Budget, donne

lecture du préambule et de la section 1 (Programme de
recherches médicales: Proposition visant la création
d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé) du
quatrième rapport de la Commission (voir page 466).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
entend -elle adopter cette résolution ? Y a -t -il des
observations ? Comme il n'y en a pas, cette résolution
est adoptée.

Le D' Molitor donne lecture de la section 2 du
rapport (Programme général de travail pour une
période déterminée).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
entend -elle adopter la résolution sur le programme
général de travail pour une période déterminée ?
Y a -t -il des observations ? Comme il n'y en a pas,
la résolution est adoptée.

Le Dr Molitor donne lecture de la section 3 du
rapport (Evaluation clinique et pharmacologique des
préparations pharmaceutiques) .

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
entend -elle adopter la résolution sur l'évaluation
clinique et pharmacologique des préparations pharma-
ceutiques ? Y a -t -il des observations ? Comme il n'y
en a pas, la résolution est adoptée.

Il nous faut maintenant considérer le rapport dans
son ensemble. Y a -t -il des observations ? Des critiques ?
En l'absence d'observations, le quatrième rapport de
la Commission du Programme et du Budget dont il
vient de vous être donné lecture est approuvé.
Merci, Dr Molitor.

Notre ordre du jour est maintenant épuisé. La
séance est levée.

La séance est levée à 9 h. 30.

DOUZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 19 mars 1964, 14 h. 30

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

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

Le premier point de notre ordre du jour est
l'approbation du cinquième rapport de la Commission
du Programme et du Budget.1 Conformément à
l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée,

1 Voir p. 467.

il ne sera pas donné lecture de ce rapport car il a été
distribué plus de vingt -quatre heures avant la séance
plénière. Dans ce rapport, il y a deux résolutions
et je vais demander à l'Assemblée d'approuver
chacune d'elles séparément. Examinons tout d'abord
la résolution sur le programme d'approvisionnement
public en eau. Y a -t -il des observations ? En l'absence
d'observations, la résolution est adoptée.

La deuxième résolution concerne les normes pour
les préparations pharmaceutiques. Y a -t -il des obser-
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vations ? En l'absence d'observations, la résolution
est adoptée.

Nous devons maintenant approuver dans son
ensemble le cinquième rapport de la Commission
du Programme et du Budget. Y a -t -il des objections
ou des observations ? En l'absence d'objections ou
d'observations, ce rapport est approuvé.

2. Sixième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Passons
maintenant à l'examen du sixième rapport de la
Commission du Programme et du Budget. Confor-
mément à l'article 52 du Règlement intérieur de
l'Assemblée, il en sera donné lecture, car il n'a pas
été distribué vingt -quatre heures avant la présente
séance plénière. Je demande au Dr Renjifo, Président
de la Commission du Programme et du Budget,
de bien vouloir monter à la tribune pour lire ce rapport.

Le D' Renjifo (Colombie), Président de la Commission
du Programme et du Budget, donne lecture du préambule
et de la section 1 (Comité de la Quarantaine inter-
nationale: Douzième rapport) du sixième rapport de
la Commission (voir page 467).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
désire -t -elle adopter cette résolution ? Y a -t -il des
observations ? En l'absence d'observations, cette
résolution sur le douzième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale est adoptée.

Le D' Renjifo donne lecture de la section 2 du rapport
(Programme d'éradication de la variole).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La résolution
sur le programme d'éradication de la variole dont
lecture vient d'être donnée est soumise à l'Assemblée
pour approbation. Y a -t -il des observations ou des
critiques ? En l'absence d'observations ou de critiques,
cette résolution est adoptée.

Le D' Renjifo donne lecture de la section 3 du rapport
(Programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires (Codex Alimentarius)).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Cette
troisième résolution qui concerne le programme
commun FAO /OMS sur les normes alimentaires
(Codex Alimentarius) est soumise à l'Assemblée pour
approbation. Y a -t -il des observations ou des critiques ?
En l'absence d'observations ou de critiques, la
résolution est adoptée.

Passons maintenant à l'examen du sixième rapport
de la Commission du Programme et du Budget dans
son ensemble, dont on vous a donné lecture.
L'Assemblée approuve -t -elle ce rapport? Y a -t -il des
observations ou des critiques ? En l'absence d'obser-
vations ou de critiques, ce rapport est approuvé.

Je vous remercie, Dr Renjifo.

3. Septième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
passons maintenant au septième et dernier rapport
de la Commission du Programme et du Budget.
Conformément à l'article 52 du Règlement intérieur
de l'Assemblée, il en sera donné lecture puisqu'il
n'a pas été distribué vingt -quatre heures au moins
avant la séance plénière. Je prie le Dr Riahy, Vice -
Président de la Commission du Programme et du
Budget, de bien vouloir venir à la tribune pour lire
ce rapport.

Le D' Riahy (Iran), Vice -Président de la Commission
du Programme et du Budget, donne lecture du pré-
ambule et de la section 1 (Décisions de l'Organisation
des Nations Unies, des institutions spécialisées et de
l'Agence internationale de l'Energie atomique qui
intéressent l'activité de l'OMS) du septième rapport
de la Commission (voir page 467).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La résolution
dont il vous a été donné lecture vous est soumise pour
approbation. Y a -t -il des observations ? Le délégué
des Etats -Unis d'Amérique a la parole.

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, je voudrais
faire une remarque sur cette résolution. Mon gouver-
nement ne le cède à nul autre pour ce qui est de la
sincérité avec laquelle il s'efforce de favoriser la
réalisation du désarmement général et complet. C'est
pour cela que ma délégation a voté contre cette
résolution. Permettez -moi de m'expliquer brièvement.
Les véritables problèmes qui font obstacle au
désarmement - problèmes avec lesquels mon gouver-
nement est aux prises chaque jour ici même à Genève -
ne sont nulle part mentionnés dans ce texte. C'est
comme si l'on pouvait en quelque sorte bannir les
armements ou les maladies simplement en adoptant
des résolutions. Ainsi, le véritable problème sur lequel
bute à l'heure actuelle le désarmement est celui du
contrôle, c'est -à -dire de l'acceptation par les signataires
de futurs accords d'un système d'inspection inter-
nationale permettant de vérifier que les engagements
pris sont respectés. En tant que médecins, vous savez
à quel point, dans tout travail technique, le contrôle
est absolument essentiel avant qu'une conclusion
puisse être considérée comme prouvée. Il en va de
même du désarmement.

Certes, ces questions techniques ne devraient pas
être débattues à l'Assemblée. Le seul but de mon
intervention est de faire valoir que cette résolution
n'est pas un texte sans arrière -pensée. En fait, on
peut y voir un document de caractère partisan, car
les propositions dont la résolution prend note avec
une profonde satisfaction et que nous préconiserions
à la Conférence du Comité des Dix -Huit Puissances
sur le Désarmement reposent sur un plan qui a été
élaboré par l'une des parties en présence et auquel
l'autre s'oppose fermement.

Monsieur le Président, je n'insiste pas pour que
l'on vote à nouveau sur cette question, car je ne veux
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pas demander aux délégations qui ont déjà souscrit
à ce regrettable texte de changer d'avis. Toutefois,
je tiens à ce que la position de mon gouvernement
apparaisse clairement dans le compte rendu de la
séance, afin qu'en nulle autre instance on ne puisse
douter que nous le considérons comme un texte
d'esprit partisan.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. McKitterick. Y a -t -il d'autres observations ?
En l'absence d'observations, dois-je comprendre que
l'Assemblée approuve cette résolution? La résolution
est adoptée.

Le D' Riahy donne lecture de la section 2 du rapport
(Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS:
Questions de programme).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Cette
résolution est soumise à l'Assemblée pour approbation.
Y a -t -il des observations ou des critiques ? La résolu-
tion est adoptée.

Le D' Riahy donne lecture de la section 3 du rapport
(Coordination avec l'Agence internationale de l'Energie
atomique) .

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle prête à adopter la troisième résolution, sur la
coordination avec l'Agence internationale de l'Energie
atomique ? Y a -t -il des observations ou des critiques ?
En l'absence d'observations, cette résolution est
adoptée.

Le D' Riahy donne lecture de la section 4 du rapport
(Prochaine étude organique du Conseil exécutif).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la quatrième résolution,
sur la prochaine étude organique du Conseil exécutif?
Y a -t -il des observations ou des critiques ? En
l'absence d'observations, cette résolution est adoptée.

Le D' Riahy donne lecture de la section 5 du rapport
(Participation de l'OMS à un Centre mondial de
Recherches sur le Cancer).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle prête à adopter la cinquième résolution, sur la
participation de l'OMS à un Centre mondial de
Recherches sur le Cancer ? Y a -t -il des observations ?
En l'absence d'observations, cette résolution, est
adoptée.

Je vous remercie, Dr Riahy.
Nous devons maintenant approuver le rapport dans

son ensemble. L'Assemblée désire -t -elle approuver le
septième rapport de la Commission du Programme et
du Budget dont on vient de vous donner lecture ?
Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations,
ce rapport est approuvé.

4. Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
passons au point suivant de notre ordre du jour :

approbation du cinquième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques.
Conformément à l'article 52 du Règlement intérieur
de l'Assemblée, il vous sera donné lecture de ce
rapport, car il n'a pas été distribué vingt -quatre heures
au moins avant la séance plénière. Je prie M. Saito,
Rapporteur de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, de bien vouloir
monter à la tribune pour lire ce rapport.

M. Saito (Japon), Rapporteur de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture du préambule et de la section 1 (Réunions
du Comité régional de l'Afrique) du cinquième rapport
de la Commission (voir page 468).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. Saito. Cette résolution est soumise à l'Assemblée
pour approbation. Y a -t -il des observations ?

Je donne la parole au délégué du Canada. Puis-je
vous demander de venir à la tribune ?

M. BAUER (Canada) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, tout
d'abord je tiens à m'excuser de prendre la parole
en ce moment. La question qui nous est soumise a
été l'objet d'un débat prolongé à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
et en temps normal une discussion en séance plénière
me paraîtrait superflue. Toutefois, le présent projet
de résolution n'est pas, à mon sens, un projet normal.
Nous sommes convaincus, profondément convaincus,
que, s'il est adopté, il aura des répercussions graves pour
chacun des pays représentés à l'Assemblée de la Santé
et pour l'Organisation mondiale de la Santé elle -même,
dont les buts nous tiennent tant à coeur. A mon avis,
les circonstances dans lesquelles se déroule ce débat
et les considérations qui l'inspirent et qui motiveront
notre décision doivent figurer au compte rendu de la
séance plénière de l'Assemblée. En un sens, si elle
était prise, la décision qui nous est proposée aurait un
caractère historique, aussi devrait -elle être dûment
enregistrée dans le compte rendu des débats. Toutefois,
nous espérons que, même à ce stade avancé, on pourra
trouver le moyen d'éviter de prendre la très grave
décision qu'implique cette résolution.

Avant d'aller plus loin - et tout en étant persuadé
que nul ici ne se méprend sur nos intentions -
peut-être devrais-je dire que rien dans l'attitude de la
délégation canadienne, lors des débats en commission
ou à l'Assemblée, ne doit être considéré comme une
défense de la politique d'apartheid pratiquée par le
Gouvernement sud -africain, ou comme une tentative
pour défendre ce gouvernement contre les conséquences
de cette politique. Le Gouvernement et le peuple
canadiens s'opposent totalement à la politique
d'apartheid, qui, pour nous, constitue une insulte à
la dignité humaine, et nous sommes prêts à soutenir
partout et à tout moment toute mesure susceptible
de mener à une solution pacifique et efficace du
problème. Mais, ceci dit, nous ne sommes pas pour
autant disposés à saper, par une décision du genre de
celle qui nous est proposée, les fondements des grands
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organismes de coopération internationale dont l'OMS
fait partie; nous ne sommes pas disposés à ébranler
toute la structure des relations internationales et du
droit international, simplement pour exprimer de
l'indignation ou pour nous faire des amis.

Quelles sont les conséquences de notre position ?
Tout d'abord nous n'estimons pas que des mesures
punitives soient de nature à entraîner une modification
de la politique que nous condamnons tous et que nous
continuerons à condamner. Et, si vous me le permettez,
je voudrais citer quelques mots extraits d'une déclara-
tion que le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères
du Canada a prononcés à l'Assemblée générale des
Nations Unies l'automne dernier :

«Tout en considérant la politique raciale du
Gouvernement sud -africain comme abominable et
dégradante, comme une insulte à la dignité humaine,
nous n'estimons pas nécessairement que le meilleur
remède soit d'expulser l'Afrique du Sud de la
communauté mondiale, car il serait alors encore
plus difficile de persuader la population blanche de
l'Afrique du Sud d'abandonner sa position indéfen-
dable; cette mesure pourrait même aggraver la
situation de la population non blanche ».

En outre, les questions qui sont dans une large
mesure de caractère politique ou qui aboutissent
à des décisions ayant d'importantes répercussions
politiques devraient, à notre avis, être réservées à
ceux des organes des Nations Unies qui en sont
spécialement chargés - c'est -à -dire l'Assemblée
générale et le Conseil de Sécurité. Les institutions
spécialisées ne devraient agir qu'après ces organes.
En effet, ceux -ci disposent d'un personnel capable
d'examiner ces questions avec compétence, d'évaluer
les problèmes délicats qui s'y rapportent, d'en étudier
tous les facteurs complexes et d'aboutir à une décision
aussi proche de la perfection qu'il est possible de le
faire à l'heure actuelle. Nous, nous n'appartenons pas
à ces organes : nous sommes Membres de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé; nous devons donc nous
occuper de santé, non de politique.

Il ne s'agit pas là de l'opinion d'une seule délégation.
L'été dernier, une autre institution spécialisée a
envoyé une délégation à New York pour exposer au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
les problèmes auxquels elle devait faire face à propos
de l'Afrique du Sud. Les membres de la délégation ont
été reçus par le Secrétaire général, à qui ils ont
exposé leur position et les motifs de leurs décisions.
Dans sa réponse (qui figure au compte rendu de la
réunion), le Secrétaire général a déclaré en conclusion
(je cite U Thant) :

« Pour conclure, je tiens à souligner combien il
importe que les organisations appartenant au
système des Nations Unies évitent de prendre des
mesures divergentes sur des questions de ce genre
qui ont une incidence profonde sur leur politique
constitutionnelle. J'aime à croire, par conséquent,
que les institutions en cause tiendront dûment

compte de la position, quelle qu'elle soit, à laquelle
se rallieront les principaux organes politiques des
Nations Unies et que pourra être adoptée une ligne
de conduite qui permettra à vos activités construc-
tives, orientées vers l'amélioration de la condition
humaine, de se poursuivre sans heurt. »

Tels sont les termes employés par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies pour qui, j'en
suis certain, nous avons tous le plus grand respect.

C'est pourquoi, à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, nous avons
critiqué le libellé du dernier paragraphe du dispositif
de la résolution qui nous était soumise. Selon nous,
ce genre de proposition devait être relié de quelque
manière à des décisions des organes politiques des
Nations Unies, ou tout au moins il fallait qu'il soit
entendu que l'action de l'OMS découlait d'une façon
ou d'une autre de ces décisions. Nous avons donc
appuyé un amendement proposant à la Commission
que ce paragraphe du dispositif prît fin après les
mots : « ... ou l'exclusion de l'Organisation d'un
Membre »; en effet il nous semblait que, s'il s'agissait
d'examiner une proposition d'amendement de la
Constitution permettant d'expulser un Membre de
l'Organisation, cet amendement devait être valable
pour tout Membre de l'Organisation d'une façon
générale, car je ne pense pas qu'aucun d'entre nous
puisse concevoir que l'Afrique du Sud soit le seul
pays au monde susceptible de ne pas appliquer les
principes de l'Organisation mondiale de la Santé.
A mon avis, ce serait une manière peu réaliste d'aborder
le problème que d'amender la Constitution uniquement
pour trancher le cas d'un seul pays, alors que l'Organi-
sation compte plus de cent vingt Membres.

Quoi qu'il en soit, et si variées que fussent les
opinions à ce sujet, nous étions convaincus qu'il
serait possible, par la négociation et la discussion et
grâce à la compréhension qui régnait dans notre
commission, d'aboutir à un libellé satisfaisant sur
lequel se ferait la quasi- unanimité. Plusieurs membres
de la Commission ont proposé qu'un groupe de travail
soit chargé de rechercher un accord plus étroit.
Malheureusement, cette proposition n'a pas été
acceptée par les auteurs de la résolution originale.

Toutefois, c'est le premier paragraphe du dispositif
de la résolution qui préoccupe sans doute le plus
notre délégation et, à mon sentiment, c'est celui que
nous devrions examiner avec un soin tout particulier.
Ce paragraphe préconise l'application à la République
sud -africaine des dispositions de l'article 7 de la
Constitution concernant les privilèges attachés au
droit de vote. Si vous vous référez à l'article 7, vous
verrez qu'il se rapporte à deux situations : première-
ment, le cas où un Etat Membre ne remplit pas ses
obligations financières vis -à -vis de l'Organisation.
Lors d'une session précédente, l'Assemblée de la
Santé a adopté à ce sujet une résolution précisant
qu'elle pourrait suspendre les privilèges attachés au
droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat
Membre au cas où celui -ci serait redevable de plus de
deux ans d'arriérés de contributions. Il s'agit donc
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d'un critère objectif fixé par la Constitution. Malgré
son caractère quantitatif, il n'a pas encore été appliqué.
Sa raison d'être est évidemment - comme on l'a dit
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques - que les contributions sont
le sang même de l'Organisation, et qu'il faut des
sanctions pour garantir que les Etats Membres
versent leurs contributions dans des délais raisonnables.

L'autre situation visée par l'article 7 est celle à
laquelle se rapporte la formule : « ou dans d'autres
circonstances exceptionnelles ». A la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
j'ai demandé aux représentants du Directeur général
de nous expliquer l'origine de cette formule et nombre
des membres ici présents ont pu se souvenir de ce qui
s'était passé en écoutant le compte rendu dont il nous
a été donné lecture : la seule circonstance exceptionnelle
mentionnée au cours des débats se rapportant à cette
question a été le cas où un Etat Membre de l'OMS
déclencherait ou se préparerait à déclencher une
guerre biologique. Tel a donc été le seul exemple
précis à cet égard et, de toute évidence, il a un caractère
tout à fait particulier qui s'explique par les facilités
considérables dont dispose l'Organisation mondiale de
la Santé pour la recherche. Visiblement, le délégué qui
a préconisé l'adoption de ces mots, et qui par la suite
est devenu Directeur général de l'Organisation mon-
diale de la Santé, voulait être absolument sûr que les
ressources de l'Organisation dans le domaine biolo-
gique ne pourraient être utilisées par un Etat Membre
pour préparer cette forme de guerre; c'est ainsi que
l'on a mentionné dans la Constitution ces «circons-
tances exceptionnelles » dans lesquelles on pourrait
suspendre les services fournis à un Etat Membre.

Or, c'est un fait patent, et heureux, que l'on n'a
jamais eu à appliquer cette disposition : les cir-
constances particulières qui auraient entraîné une
telle mesure ne se sont jamais produites, et nous
espérons qu'elles ne se produiront jamais. Mais, en
revanche, la résolution considérée propose que l'on
ouvre la boîte de Pandore et que l'on arrache au
sommeil la formule : « dans d'autres circonstances
exceptionnelles », ceci afin de priver un Etat Membre
de l'Organisation des droits que lui confère la
Constitution. Pourquoi? Parce que nous ne sommes
pas d'accord avec la politique intérieure de son
gouvernement. A notre avis, cela ne constitue pas une
justification suffisante pour faire jouer cette clause de
la Constitution. Et les raisons qui, selon moi, étayent
les craintes que nous nourrissons à cet égard ont
été derechef exprimées l'automne dernier devant
l'Assemblée générale des Nations Unies par le Premier
Ministre canadien, M. Pearson, lorsqu'il a déclaré :

« La Charte n'exige pas, ni même n'autorise, la
prise de sanctions contre un Membre des Nations
Unies uniquement parce que celui -ci mène une
politique, comme l'apartheid par exemple, qui est
considérée par les autres Membres comme abomi-
nable et dégradante. Abstraction faite des arguments
d'ordre pratique et juridique que l'on pourrait
avancer contre l'adoption de telles mesures par
un vote majoritaire, où tout cela nous conduirait -il ?

Il peut y avoir - et il y a même certainement -
d'autres gouvernements représentés dans cette
organisation qui suivent une politique et appliquent
des pratiques discriminatoires, en violation des
droits de l'homme. Des voix se sont -elles élevées à
l'Assemblée pour imposer des sanctions à ces
gouvernements ? Je crois bien que non ».
Ces paroles définissent la situation bien mieux que

je ne pourrais le faire moi -même. Si nous commençons
à utiliser la formule commode qui figure à l'article 7,
tout Etat Membre de l'OMS risque d'être vulnérable.
A la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, nous avons dit que la mise
en application de cette clause contenait des semences
de division et de discorde pour cette Organisation
mondiale de la Santé que nous nous efforçons tous
de soutenir et de consolider. Nous avons dit notre
espoir que, si ces semences étaient plantées, elles ne
donneraient pas de fruits; tout ce que je puis dire
maintenant, en toute sincérité, c'est mon espoir que les
délégués réfléchiront bien avant d'adopter ce para-
graphe 1 du dispositif, et j'exprime à nouveau l'espoir
que ces semences ne seront pas plantées.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. Bauer. Je donne la parole au délégué du Sénégal
en le priant de bien vouloir monter à la tribune.

Le Dr BÂ (Sénégal) : Monsieur le Président,
honorables délégués, c'est avec beaucoup de gêne
que je monte à cette tribune à l'occasion de la discus-
sion de cette résolution, et ceci d'autant plus que le
débat en Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, qui a été très long, a permis
aux uns et aux autres, en toute liberté et entièrement,
de donner leur point de vue sur les diverses questions
qui méritaient d'être soulevées. M. Bauer du Canada,
en particulier, a été - s'il me permet de le dire -
l'avocat d'une certaine tendance et, en tant que tel,
il nous a dit beaucoup plus en détail ce qu'il vient
de nous dire ici en Assemblée plénière.

En ce qui me concerne, je ne me donnerai pas le droit
de défendre la résolution qui est proposée, dans la
mesure où le Président et le Rapporteur de la Commis-
sion sont présents dans cette salle; je ne le ferai que
si le Président et le Rapporteur m'en donnent l'auto-
risation, et je suis prêt à le faire dans ces conditions.
Mais je voudrais faire un appel à tous ceux qui
seraient tentés d'entraîner cette assemblée si sereine
dans des discussions qui peuvent être passionnées,
dans des discussions qui en commission peuvent avoir
un certain caractère, mais qu'on devrait éviter en
Assemblée plénière. Je leur demande de considérer ce
qui a été décidé hier et de ne pas essayer, par des
manoeuvres de dernière heure, de revenir sur des
décisions qui sont déjà suffisamment éloquentes et
que nous sommes certainement disposés à réitérer
encore dans cette salle.

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

M. BRADY (Irlande) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, c'est pour moi un grand
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plaisir et un privilège de pouvoir m'adresser à
l'Assemblée sous votre autorité aussi sage que com-
pétente. Pour justifier mon intervention aux yeux
des délégués ici présents et à qui la perspective de
rouvrir un débat - aussi important soit -il - pourrait
sembler plutôt décourageante, je voudrais expliquer
que j'ai été empêché d'assister à la fin de la discussion
qui a eu lieu en commission, ainsi qu'au vote intervenu
sur cette résolution. C'est pourquoi il me paraît
nécessaire d'exposer clairement la position du Gouver-
nement irlandais sur cette question. Je m'efforcerai
d'être aussi bref que possible, mais il se peut que je
doive parcourir une partie du terrain déjà couvert
par le distingué délégué du Canada.

De l'avis du Gouvernement irlandais, les questions
concernant la politique d'apartheid du Gouvernement
de la République sud -africaine et l'adoption de toutes
sanctions ou mesures punitives à son égard devraient
plutôt être laissées à la compétence de l'Assemblée
générale des Nations Unies. La position de mon
gouvernement à l'égard de la politique de répression
raciale du Gouvernement sud -africain a été clairement
définie à la fois à l'Assemblée générale des Nations
Unies et devant d'autres instances internationales.
Tout en condamnant cette politique, le Gouvernement
irlandais répugne toutefois à donner son accord à
l'application de sanctions. Notre répugnance à l'égard
de telles mesures n'est nullement inspirée par le souci
des intérêts du Gouvernement de la République
sud -africaine. En réalité, nous ne croyons pas que
ces mesures contribueront efficacement à lui faire
renoncer à la politique d'apartheid; à notre avis,
elles peuvent même aller dans certains cas à l'encontre
des intérêts de la population non blanche en Afrique
du Sud. La mesure proposée au paragraphe 1 du
dispositif de la résolution que nous examinons
apparaît comme une forme de sanction et c'est
pourquoi la délégation irlandaise s'opposera à cette
résolution.

En outre, nous soulevons des objections de principe
à l'égard de cette manière d'utiliser les dispositions
de l'article 7 de la Constitution. Le précédent qui
serait constitué par la décision qu'on nous propose de
prendre pourrait servir à justifier une sanction
semblable à l'égard d'autres pays dont la politique,
pour une raison ou une autre, serait désapprouvée par
un certain nombre de nations. Je crois que l'on aurait
de la peine à soutenir que tous les habitants de tous les
Etats Membres jouissent pleinement des libertés
humaines fondamentales, en sorte que les motifs de
doléances, si on voulait les invoquer, ne manqueraient
certainement pas. Du fait qu'elle est un petit pays,
l'Irlande pourrait se sentir exposée à l'éventualité de
telles pressions, justifiées ou non, et évidemment,
du point de vue du Gouvernement irlandais, elles
n'auraient aucune justification. J'en appelle néanmoins
aux autres petits pays qui sont représentés à
l'Assemblée afin qu'ils se montrent prudents avant que
l'importante décision envisagée par cette résolution
ne soit adoptée.

Mon gouvernement est également opposé aux
mesures prévues au paragraphe 2 du dispositif.

L'Organisation mondiale de la Santé a été fondée sur
la base de l'universalité des Membres et l'on a accompli
de grands progrès dans ce sens. Elle existe maintenant
depuis 1948 sans qu'il ait été besoin de recourir aux
pouvoirs d'exclusion ou de suspension d'un de ses
Membres. Ma délégation estime que l'Organisation
devrait continuer à régler les différends qui se pro-
duisent de temps à autre entre Etats Membres dans
le domaine de la santé (celui où notre organisation
déploie son action) dans un esprit de coopération
et d'humanité et sans recourir à des mesures extrêmes.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. Brady. Avant de donner la parole au prochain
orateur, je voudrais qu'il soit porté au compte rendu
que je suis personnellement reconnaissant à tous les
délégués présents à l'Assemblée du ton digne et
modéré qui a prévalu tout au long du débat sur
cette question, que ce soit en commission ou ici même,
malgré l'émotion naturelle que ce débat a suscitée.
Je suis certain qu'il y a là un exemple pour les autres
instances devant lesquelles la même question a été
débattue. Je suis si convaincu de bénéficier de la même
considération et de la même courtoisie de votre part
lors des futures interventions qu'il ne me paraît
nullement nécessaire de faire appel à votre modération.
Néanmoins, je désire faire appel à votre concision;
j'espère que vous serez brefs.

Je donne la parole au délégué du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, cette question a
déjà été longuement débattue en commission et il
ne servirait à rien de rouvrir ce débat ici. La position
du Royaume -Uni est sans équivoque et elle est bien
connue. Nous éprouvons la plus grande répugnance
à l'égard de la politique d'apartheid et mon gouver-
nement l'a manifestée clairement devant l'instance
appropriée. Mais nous ne considérons pas l'Assemblée
de la Santé comme l'instance appropriée et nous ne
croyons pas que l'article 7 ait été conçu pour être
utilisé comme on se propose de le faire. De fait,
nous estimons que la décision préconisée nécessite que
l'on examine d'urgence quelle est l'application juste
de l'article 7 et que l'on pose certaines règles pour
l'avenir.

La majorité de l'opinion s'est prononcée contre nous,
et même contre l'opinion nettement exprimée par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Je ne vais pas tirer le débat en longueur : le délégué du
Canada a raison lorsqu'il nous invite à éviter les
attitudes théâtrales. Mais la mesure qui nous est
proposée maintenant est peut -être la plus importante
que l'Organisation ait jamais envisagée : ce qui se
décide en ce moment pourra constituer un précédent
extrêmement important pour l'avenir. Or, les droits
d'un Etat Membre ne devraient pas être mis en question
par une majorité simple. Ma délégation est d'avis
qu'une telle décision devrait être considérée comme
une question de la plus haute importance et qu'elle
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devrait être prise à la majorité des deux tiers. Quelle
que soit maintenant l'issue du scrutin, il est essentiel,
pour le renom de l'Assemblée de la Santé, voire pour
son comportement à l'avenir, que la décision soit
prise à la majorité des deux tiers. Je demande donc à
l'Assemblée d'appliquer l'article 70 du Règlement
intérieur et de considérer qu'il s'agit d'une question
importante, ce qu'elle est en effet. Nous ne demandons
pas cela pour tenter de protéger l'Afrique du Sud,
mais pour protéger l'intégrité future de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Sir George. Avant d'examiner la proposition du
délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, je crois qu'il serait préférable d'en
finir avec la liste d'orateurs. J'ai donc le plaisir de
donner la parole au délégué de la Guinée, que je prie
de bien vouloir monter à la tribune.

Le Dr KEITA (Guinée) : Monsieur le Président,
distingués délégués, nous sommes un tout petit peu
consternés de voir une résolution votée à une forte
majorité en commission être remise en cause par
certaines subtilités de procédure, à moins que nous
ne puissions assimiler cela à une sorte de tir de barrage.

Nous voudrions simplement revenir sur l'inter-
prétation de l'article 7, cet article qui a été remanié,
revu, retourné, et qui a eu combien d'interprétations.
Nous avons fait un petit voyage dans son histoire et
on nous a appris - et c'est ce que peut -être l'honorable
délégué du Canada n'a pas voulu dire - lorsqu'on a
essayé de revoir la genèse de ce texte, on nous a fait
savoir - je crois que c'était à Paris, après l'inter-
vention du Dr Leclainche - le délégué du Canada est
intervenu pour expliquer que les circonstances excep-
tionnelles pourraient être en la circonstance une sorte
de préparation de guerre ou alors une préparation de
guerre biologique. Or, il y a bien eu une différence,
un hiatus, entre des genres de préparations de guerre
qu'on ne pouvait pas définir à l'époque : à l'époque
peut -être on ne pensait qu'à une guerre biologique,
aujourd'hui on pense à une guerre atomique.

Mais en fait qu'est -ce que la situation de l'apartheid?
L'apartheid peut être aussi assimilée à une sorte de
préparation de guerre, d'un genre de guerre - c'est
une question de sémantique - et là, je voudrais
justement que cette signification aussi soit comprise et
qu'on puisse donner une valeur sémantique justement
à cette position de l'apartheid, qui est une sorte de
préparation de guerre. Il ne faut pas qu'on fasse ici
la politique de l'autruche. Chez nous, on dit que,
lorsqu'on ne veut pas voir la vérité, on agit comme
l'autruche qui, lorsqu'elle est menacée d'un danger,
ne veut pas voir le danger, se couche, met sa tête et
enfouit ses yeux dans la terre et ne voit pas venir
le danger; ici le danger. est ostensible, le danger est
visible, en Afrique du Sud il y a une situation explosive,
il y a une tension dont tout le monde se rend compte,
que les Etats comprennent, mais justement, cette
tension, on veut l'ignorer. La situation en Afrique du

Sud frise une certaine explosion. Des Bantous sont
parqués, des Bantous sont fusillés, une révolte sourde
gronde. Le journal Le Monde d'hier, paru ce matin ici,
signale la position du clergé de l'Afrique du Sud
contre l'apartheid. C'est une position aussi à savoir.
Donc, les délégués africains qui ont essayé d'appliquer
l'article 7 ont aussi étudié toutes les faces, toutes les
profondeurs de cet article, sous tous ses aspects, et
sont convenus que l'assimilation est possible, l'assimi-
lation à la circonstance exceptionnelle est possible et
applicable à la situation actuelle de l'apartheid en
Afrique du Sud.

Pacifiquement, on nous fait savoir que cette
situation n'a jamais été exploitée, qu'elle n'a jamais
été appliquée. Mais les circonstances ne sont pas
assimilables, Messieurs les délégués, parce que, d'un
côté, il s'est agi de personnes ou d'Etats qui n'ont pu
payer ou qui sont en retard pour payer leurs contri-
butions et qui ont demandé qu'on leur donne un
délai pour les payer; et, de l'autre côté, il s'agit d'une
situation de fait, d'un entêtement, malgré les résolu-
tions des Nations Unies, malgré vos résolutions ici
au niveau de l'Organisation mondiale de la Santé.
C'est à vous, honorables délégués, de faire la dif-
férence entre les deux positions, et, malgré tout, il a
été proposé ici d'appliquer l'article 7 aux Etats qui ont
un certain arriéré dans le paiement des contributions.
Mais, compte tenu des situations exceptionnelles aussi
qui sont arrivées dans ces pays, les mettant dans des
situations de paupérisme telles qu'ils se trouvent en
difficulté pour payer leurs contributions, et du fait
qu'il ne leur manque pas justement une bonne volonté
immense, il a été décidé qu'on leur donne un délai
pour payer leurs contributions.

Les situations donc, honorables délégués, ne sont
pas assimilables. C'est pour cela, je pense, qu'on peut
écarter cette position qui, à mon sens, est une position
tactique tendant à amener un certain adoucissement,
une certaine pitié.

On nous dit aussi qu'ici nous sommes des tech-
niciens, des médecins, et que les situations politiques
ne doivent pas être exploitées ici. Mais nous exploitons
justement des situations techniques qui ont des inter-
férences politiques ou alors des situations politiques
qui ont des interférences techniques. Pour nous,
médecins, lorsqu'un malade est atteint d'une maladie
du cceur qui a des conséquences au niveau des reins,
il y a une maladie cardio- rénale, et on ne traite pas
seulement le coeur, on traite les conséquences, la
cause aussi. Je pense qu'ici la cause de cet état de
choses c'est l'apartheid, et c'est l'apartheid justement
que nous essayons de traiter. Quel est le moyen, quelle
est la solution? C'est cette solution que vous avez
essayé de trouver et c'est cette solution d'approche que
nous appliquons en ce moment.

On nous dit de ne pas sanctionner, de ne pas
sanctionner les résolutions, à moins que l'OMS ne
soit une machine à résolutions, et de résolutions
qu'on n'exécute pas. Même si nous devions laisser
ici les délégués de l'Afrique du Sud, ce serait leur
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donner chaque fois des résolutions et des décisions
qu'ils n'appliqueraient pas, mais leur seule présence
suffirait à donner satisfaction à certaines délégations.
Je ne voudrais pas faire une comparaison. Je pense que
c'est la position du tonneau des Danaïdes. Eh bien !
on peut y verser des océans de résolutions, ces
résolutions ne seront pas appliquées.

Nous nous trouvons donc devant une alternative :
ou les délégués de l'Afrique du Sud restent ici et
continuent à appliquer leur politique de ségrégation
raciale au niveau de leur pays, empêchant les popula-
tions de ce pays d'atteindre leur état de pleine santé
physique, mentale et sociale, ou alors nous leur
demandons de partir et à ce moment on nous dit : et
les conséquences ? Mais les conséquences, elles y sont
déjà, elles ne peuvent pas être plus grandes. La situa-
tion est grave, elle est explosive, et je ne voudrais pas
prendre tout votre temps.

L'honorable délégué du Royaume -Uni a parlé
d'appliquer l'article 70. Comme hier, je pense que
l'article 71 est applicable et, dans ces conditions,
je vous demande de m'excuser d'avoir pris encore
votre temps. L'article 71, la majorité simple, peut
être requise.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Keita. Je donne la parole au délégué du Danemark.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, de la part des
délégations scandinaves qui représentent toutes de
petits pays, je désire m'associer - ou nous associer -
aux remarques du distingué délégué du Canada et
des autres orateurs, tout particulièrement du délégué
de l'Irlande, selon qui l'Assemblée ne devrait pas
adopter cette résolution dont les conséquences risquent
d'être si graves.

Les gouvernements et les peuples des pays scandi-
naves sont profondément opposés à la politique de
discrimination raciale, et nos délégations à l'Organisa-
tion des Nations Unies ont pris une part très active aux
efforts entrepris pour apporter à ce problème une
solution acceptable pour tous. Toutefois, nous estimons
surtout que seuls le Conseil de Sécurité et l'Assemblée
générale des Nations Unies sont à même de s'occuper
d'une question de ce genre; à notre avis, il n'est pas
opportun qu'elle soit soulevée dans une institution
spécialisée telle que l'Organisation mondiale de la
Santé au moment même où elle est débattue devant
l'organe compétent. Qui plus est, nous avons le
sentiment que l'on s'aventure sur une voie très
dangereuse en privant l'un des Etats Membres des
privilèges attachés au droit de vote. A notre avis, le
principe de l'universalité est un des fondements
essentiels de l'Organisation des Nations Unies et de
ses institutions spécialisées, et il ne serait pas judicieux
de s'en écarter pour quelque raison que ce soit.

C'est en se fondant sur ces considérations, Monsieur
le Président, que les délégations scandinaves estiment
devoir voter contre la résolution.

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

Le Professeur GOOSSENS (Belgique) : Monsieur le
Président, avant d'entrer dans le coeur du débat, et je
vous prie de croire que je serai très bref, je voudrais
rendre hommage aux paroles que vous avez prononcées
tout à l'heure - hommage qui en fait revient à
l'Assemblée elle -même - pour la dignité avec laquelle
elle a traité cette question. Mais n'empêche que tout
le mérite vous revient d'avoir bien voulu souligner
cet important fait.

Ceci dit, et alors que mon gouvernement a donné à
plus d'une reprise la preuve qu'il ne pouvait approuver
en aucune matière la politique d'apartheid, je dois
cependant, sur le plan de la procédure, rappeler, ou
plutôt remettre en mémoire à l'intention de ceux qui
ont assisté aux délibérations de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
la déclaration qui a été faite par ma délégation.

En effet, il est essentiel que les organisations et les
institutions respectent leurs dispositions constitution-
nelles. Or, on invoque ici l'article 7, alors que cet
article contient une disposition, ou une expression -
« circonstances exceptionnelles » - qui n'a pas été
définie, et toutes les tentatives faites pour élucider
ces termes ont été écartées. La question est cependant
d'importance puisqu'on la qualifie d'exceptionnelle.
Et étant donné qu'elle a cette importance, je crois
qu'elle mérite d'être examinée également avec la plus
grande circonspection.

Les délégués qui m'ont précédé à cette tribune,
et en particulier le délégué du Canada, ont souligné
les graves implications qu'une décision prise à ce
sujet et dans ces circonstances peut avoir. Je puis donc
me rallier entièrement à la proposition faite par le
délégué de la Grande -Bretagne, qui a demandé que
ce problème soit examiné en appliquant la majorité
des deux tiers.

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

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, je m'excuse
de prendre pour la seconde fois le temps de l'Assemblée.
Ma délégation a déjà exprimé son point de vue sur
cette question à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques et je n'ai
pas l'intention de prolonger le débat. Les efforts
déployés par mes compatriotes contre la discrimination
raciale sont connus de tous et chacun dans le monde
peut les examiner à loisir et à tout moment. Nous
sommes convaincus que nos actes ont plus de poids
que tout ce que je pourrais dire ici. C'est pourquoi,
en nous opposant à cette résolution, nous n'essayons
pas de trouver des excuses à cette institution parti-
culière que l'on appelle l'apartheid. Nous nous
opposons à la résolution parce que nous estimons
qu'elle fera du tort à l'OMS. La Constitution de
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l'OMS n'est pas un ruban élastique que l'on peut
tendre pour répondre aux pressions politiques du
moment. C'est un document juridique qu'il ne faut
amender ou interpréter qu'après en avoir dûment
délibéré. Les vingt -six heures durant lesquelles la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques a pu débattre cette résolution n'ont, à
mon sens, pas permis qu'il en soit dûment délibéré.

Par ailleurs, nous nous opposons à cette résolution
parce qu'à notre avis elle constitue un geste superflu.
De fait, elle risque de ne plus permettre à l'OMS de
maintenir le contact avec les millions de Sud -Africains
dont le destin préoccupe tout particulièrement ses
auteurs, lui enlevant par là même la possibilité de les
aider.

Quant à savoir s'il s'agit ou non d'une question
importante, j'estime que, si les auteurs de la résolution
peuvent penser qu'il ne s'agit pas là d'une question
importante au sens des articles 70 et 71, il est véritable-
ment très difficile de concevoir ce qu'il faut entendre
par une question importante.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. McKitterick.

Etant donné qu'il n'y a plus d'orateur inscrit, je
reviens à la question soulevée par le délégué du
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du
Nord et appuyée par la Belgique. La situation est
parfaitement claire et je vais demander au Directeur
général adjoint de vous donner lecture des articles 70
et 71 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : Monsieur le
Président, vous êtes en présence d'une proposition de
vote à la majorité des deux tiers et, comme vous venez
de le dire, la matière est réglée par les articles 70 et 71
du Règlement intérieur de l'Assemblée qui figurent à
la page 114 des Documents fondamentaux, quatorzième
édition.

Article 70 :

Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les
questions importantes sont prises à la majorité des
deux tiers des Membres présents et votants. Ces
questions comprennent : l'adoption de conventions
ou d'accords; l'approbation d'accords reliant l'Orga-
nisation aux Nations Unies, aux organisations et
aux institutions intergouvernementales, en applica-
tion des articles 69, 70 et 72 de la Constitution; les
amendements à la Constitution; les décisions
relatives au montant effectif du budget.

Article 71 :

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.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Dorolle.

Si l'on tient compte des conditions énoncées à
l'article 70, la question dont nous nous occupons ne
figure pas parmi les questions qui y sont mentionnées.
Nous ne pouvons donc la considérer comme importante
- et nécessitant par conséquent un vote à la majorité
des deux tiers - que si l'Assemblée en décide ainsi
par un vote à la majorité simple.

La discussion sur ce sujet est close et nous allons
examiner maintenant la question du mode de scrutin.
Les interventions ne pourront porter que sur la
procédure de scrutin.

Je demande donc à ceux qui estiment que la question
est importante et nécessite un vote à la majorité des
deux tiers de lever la main. Merci. Ceux qui sont de
l'avis contraire, veuillez lever la main. Je vous prie de
garder la même position jusqu'à nouvel ordre.
Y a -t -il des abstentions ? Je vous remercie.

Voici les résultats du scrutin : nombre de Membres
présents et votants, 82; pour, 31; contre, 51; absten-
tions, 3; nombre de voix requis pour la majorité
simple, 42. La motion est rejetée.

Passons maintenant à la question proprement dite,
c'est -à -dire à l'adoption de la résolution. Je donne la
parole au délégué de l'Australie. Toute intervention
devra se limiter à la procédure de scrutin.

Le Dr REFSHAUGE (Australie) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, mon intervention
porte uniquement sur une question de procédure.
Conformément à l'article 72, je demande que le vote
ait lieu par appel nominal.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Refshauge. Puis-je vous demander, Monsieur le
Directeur général adjoint, de donner lecture de
l'article 72 du Règlement intérieur et des dispositions
connexes, c'est -à -dire des articles 73 et 74.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : Monsieur le
Président, vous êtes saisi par la délégation de l'Australie
d'une demande de vote par appel nominal.

Page 114 des Documents fondamentaux, quatorzième
édition, Règlement intérieur de l'Assemblée :

Article 72 :
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.

Article 73 :
Le vote de chaque Membre prenant part à un

appel nominal est consigné au procès -verbal.

Vous m'avez demandé également, Monsieur le Pré-
sident, de lire l'article 74.

Article 74:
A partir du moment où le Président a annoncé

que le scrutin commence, aucun délégué ne peut
interrompre le scrutin, sauf s'il s'agit d'une motion
d'ordre ayant trait à la manière dont s'effectue le
scrutin en question.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Dorolle. Nous sommes devenus si experts dans
les appels nominaux que cette lecture était à peine
nécessaire. Nous commençons par la lettre Z :

Zanzibar.
Je prie les délégués de répondre clairement par

« oui », « non » ou « abstention », sans rien ajouter
d'autre.

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms
des Etats Membres étant appelés dans l'ordre alpha-
bétique anglais. Le premier votant est Zanzibar, la lettre
Z ayant été choisie par tirage au sort.

Le résultat du vote est le suivant:

Pour: Afghanistan, Albanie, Algérie, Arabie
Saoudite, Argentine, Birmanie, Brésil, Bulgarie,
Burundi, Cambodge, Cameroun, Ceylan, Chili,
Colombie, Congo (Brazzaville), Côte- d'Ivoire, Cuba,
Dahomey, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guatemala,
Guinée, Haïti, Haute -Volta, Hongrie, Inde, Indo-
nésie, Irak, Iran, Israël, Jamaïque, Jordanie, Koweït,
Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc,
Mauritanie, Mongolie, Népal, Niger, Nigeria,
Pakistan, Paraguay, Pérou, Pologne, République
Arabe Unie, République Centrafricaine, Roumanie,
Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Syrie,
Tchad, Tchécoslovaquie, Trinité et Tobago, Tunisie,
Union des Républiques socialistes soviétiques,
Venezuela, Yémen, Yougoslavie, Zanzibar.

Contre: Afrique du Sud, Australie, Autriche,
Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats -Unis
d'Amérique, Finlande, France, Irlande, Italie,
Japon, Monaco, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pays -
Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Suède, Suisse, Turquie.

Abstentions: Grèce, Laos, Philippines, République
de Corée, République du Viet -Nam, Thaïlande.

Absents: Bolivie, Chine, Congo (Léopoldville),
Costa Rica, El Salvador, Equateur, Honduras,
Islande, Kenya, Liban, Luxembourg, Mexique,
Nicaragua, Ouganda, Panama, République Domini-
caine, Rwanda, Tanganyika, Togo.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Les noms
de tous les pays ont -ils été appelés ? Y a -t -il des
délégués dont le pays n'a pas été appelé ?

Voici les résultats du scrutin : pour, 66 voix;
contre, 23; abstentions, 6; absents, 19; nombre de
Membres présents et votants, 89; nombre de voix
requis pour la majorité simple, 45. La résolution
est adoptée.

Il nous reste à approuver, dans son ensemble,
le cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Y a -t -il
des observations ou des critiques ? Dois-je comprendre
que nous approuvons le rapport ? Le rapport est
approuvé. Merci, M. Saito.

Nous en avons terminé avec les derniers rapports
des commissions principales. Je vous propose main-
tenant, selon l'usage, d'adopter la résolution prenant
acte des rapports du Conseil exécutif.

Je m'excuse. Je n'avais pas remarqué que le délégué
de l'Afrique du Sud avait demandé la parole. Je donne
la parole au délégué de l'Afrique du Sud. Voudriez -
vous avoir l'obligeance de monter à la tribune ?

Le Dr MURRAY (Afrique du Sud) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, honorables délégués,
chers amis, je vous remercie de me permettre d'exposer
la position de ma délégation à l'égard de la résolution
qui vient d'être adoptée par l'Assemblée.

Mais, tout d'abord, je voudrais profiter de la présente
occasion - la première qui me soit donnée - pour
exprimer le plaisir qu'a causé à la délégation sud -
africaine votre élection aux fonctions de Président
de la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé.
Je tiens à rendre hommage à la manière dont vous
avez guidé les débats. Ceux d'entre nous qui ont eu
le privilège de participer aux travaux de la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé ne sont pas
prêts d'oublier votre sagesse, votre indulgence, votre
impartialité, et votre souci des intérêts futurs de
l'Organisation. Je tiens aussi à remercier sincèrement
le Dr Candau et ses adjoints si compétents, à qui nous
exprimons nos meilleurs voeux.

Monsieur le Président, dans la déclaration qu'il a
faite en séance plénière voici quelques jours, le
distingué délégué des Etats -Unis a lancé un appel,
je cite :

« Laissons derrière nous, si difficile que cela puisse
être, les étendards du nationalisme quand nous
pénétrons dans l'enceinte de cette assemblée pour
pouvoir mieux servir les populations qui, derrière
tous les gouvernements, attendent de nous des
solutions non pas politiques, mais médicales. »

C'est dans cet esprit, Monsieur le Président, que
mon gouvernement s'est toujours montré disposé à
fournir à tout pays de la Région africaine désireux
d'y recourir les conseils et l'assistance technique de
son personnel scientifique et de ses experts.

En ce qui concerne les services de santé qu'elle
assure à ses propres populations, services dont le
Secrétariat connaît bien le caractère et l'étendue,
l'Afrique du Sud les maintiendra toujours au niveau
élevé qui est déjà le leur.

Monsieur le Président, l'Afrique du Sud est un
des Membres fondateurs de l'Organisation. Mon
gouvernement a toujours scrupuleusement honoré ses
obligations, conformément à la Constitution de
l'Organisation qu'il a respectée en tous points. La
décision de priver l'Afrique du Sud, aux termes de
l'article 7, des privilèges attachés au droit de vote et
des services dont elle bénéficiait constitue sans conteste
une violation de la lettre et de l'esprit de la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé. La délégation
sud -africaine ne peut donc accepter cette décision et,



202 DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

conformément aux instructions de mon gouvernement,
ma délégation se retire incontinent de la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé.

Je vous remercie, Monsieur le Président.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Murray.

5. Etude et approbation des rapports du Conseil
exécutif sur ses trente -deuxième et trente- troisième
sessions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Revenons
une fois de plus aux affaires courantes. Maintenant
que nous en avons terminé avec les rapports des
commissions principales, je propose que nous adop-
tions, selon l'usage, la résolution prenant acte des
rapports du Conseil exécutif. Vous vous souvenez que,
durant les débats qui ont porté sur les rapports du
Conseil exécutif, on avait décidé que cette résolution
serait soumise à l'Assemblée lorsque les commissions
principales auraient terminé l'examen de la partie du
rapport relative au projet de programme et de budget
pour 1965. Je vous donne lecture du texte du projet
de résolution :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,
1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif
sur ses trente -deuxième et trente -troisième sessions;
et
2. FÉLICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.
Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observa-

tions, la résolution est adoptée.

6. Troisième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Passons
maintenant au troisième rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs. Je prie M. Lafif,
Rapporteur de la Commission, de monter à la tribune
pour donner lecture du rapport.

M. Lafif (Tunisie), Rapporteur de la Commission de
Vérification des Pouvoirs, donne lecture du troisième
rapport de la Commission (voir page 465).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. Lafif. Y a -t -il des observations ? Je pense répondre
au voeu de l'Assemblée en interprétant son silence
comme une approbation du troisième rapport de la
Commission de Vérification des Pouvoirs. Le rapport
est approuvé.

7. Quatrième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Examinons
maintenant le quatrième rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs. Je prie le Rapporteur
de vous en donner lecture.

M. Lafif (Tunisie), Rapporteur de la Commission de
Vérification des Pouvoirs, donne lecture du quatrième
rapport de la Commission (voir page 465).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. Lafif. Y a -t -il des observations ? Le délégué du
Nigéria a la parole.

Le Dr OMITOwo.IU (Nigéria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames
et Messieurs, je prends la parole au nom de tous les
Etats africains Membres de l'Organisation.

Je désire informer l'Assemblée que nous nous
opposons catégoriquement à l'acceptation du rapport
de la Commission de Vérification des Pouvoirs, et nous
faisons appel à l'Assemblée pour qu'elle soutienne
notre position. Etant donné que, depuis des années,
le Gouvernement de l'Afrique du Sud suit officiellement
une politique de ségrégation raciale qui, à notre avis,
n'est pas de nature à promouvoir le bien -être physique,
social et mental de la population non blanche de ce
pays; étant donné qu'en dépit de nombreuses résolu-
tions de l'Assemblée de la Santé condamnant le
principe de l'apartheid et demandant à l'Afrique du
Sud de renoncer à cette politique inhumaine le
Gouvernement de l'Afrique du Sud persiste à pratiquer
la ségrégation raciale en violation des objectifs de
l'Organisation; étant donné que l'article 2 du
chapitre II de la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé prévoit, entre autres, que
l'Organisation exerce les fonctions suivantes : « favo-
riser toutes activités dans le domaine de l'hygiène
mentale, notamment celles se rapportant à l'établis-
sement de relations harmonieuses entre les hommes »,
nous soutenons que le traitement inhumain infligé aux
populations non blanches par l'application de l'apar-
theid est contraire à la disposition constitutionnelle
qui vient d'être citée.

Puisque l'article 7 de la Constitution de l'Organisa-
tion prévoit que « lorsqu'un Etat Membre ne remplit
pas ses obligations financières vis -à -vis de l'Organisa-
tion, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles,
l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées
par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés
au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat
Membre », nous estimons qu'en tardant volontaire-
ment à communiquer les pouvoirs de sa délégation,
tout en bénéficiant pleinement des droits et privilèges
d'un Etat Membre, le Gouvernement sud -africain a
créé des « circonstances exceptionnelles » que l'on
peut, et que l'on doit juger suffisamment graves pour
que l'Assemblée suspende les privilèges attachés au
droit de vote et les services dont ce pays bénéficie.

Etant donné que la pratique de l'apartheid, à elle
seule, constitue des « circonstances exceptionnelles »
que l'Assemblée devrait envisager avec le plus grand
sérieux; étant donné que si cette dernière acceptait le
rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs,
donnant ainsi à l'Afrique du Sud tous les droits et
privilèges afférents à la qualité de Membre de plein
exercice, cette décision en elle -même équivaudrait à
encourager, à aider et à soutenir le Gouvernement
sud -africain dans la poursuite de sa politique inhu-
maine d'apartheid; pour toutes ces raisons, les Etats
africains Membres de l'Organisation en appellent
respectueusement à l'Assemblée pour qu'elle les
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appuie en rejetant le rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Omitowoju. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique
a la parole.

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, tout en me
réservant le droit d'intervenir sur ce point quant au
fond si nécessaire, j'ai demandé l'honneur de prendre
la parole pour poser deux questions au Président,
si la chose est permise. Ma première question est
la suivante : puisque la délégation sud -africaine a
décidé de se retirer de l'Assemblée, le quatrième
rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs
n'est -il pas désormais une question futile ? Le Président
ne pense -t -il pas que cette décision aboutit au retrait
des pouvoirs, ne laissant ainsi à l'Assemblée aucune
décision à prendre ? Deuxièmement, si cette inter-
prétation est inexacte et qu'il reste à l'Assemblée une
décision à prendre, puis-je demander au Président de
prier le Directeur général ou tel représentant du
Secrétariat qu'il voudrait désigner de clarifier le
problème pour l'Assemblée, afin qu'il n'y ait aucun
doute dans l'esprit des délégués quant à l'objet de
ce vote ?

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. McKitterick. Le Directeur général a la parole.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, honorables délégués, à propos
de la question posée par le délégué des Etats -Unis,
notamment de sa seconde question, je désire faire la
déclaration suivante.

Le quatrième rapport de la Commission de Vérifica-
tion des Pouvoirs porte sur les pouvoirs officiels de
la délégation sud -africaine. Ces pouvoirs officiels
confirment les pouvoirs provisoires de cette même
délégation que la présente assemblée a acceptés aupa-
r avant au cours de cette session. Ces pouvoirs officiels
sont constitués par un document signé du Ministre des
Affaires étrangères et nommant les délégués habilités
à représenter la République sud -africaine à la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé. Ces
pouvoirs ont donc été établis conformément à
l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé.

Si l'on tient compte des débats qui ont eu lieu ici,
le problème qui se pose n'est pas de savoir si la
délégation sud -africaine a reçu ces pouvoirs en bonne
et due forme, mais bien si les autorités qui lui ont
remis ces pouvoirs étaient juridiquement habilitées
à agir au nom de l'Afrique du Sud, en qualité d'Etat
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé.

Les délégations n'ignorent pas que la question de la
représentation d'un Etat Membre a été l'objet de
débats à l'Organisation des Nations Unies et qu'à
sa cinquième session, en 1950, l'Assemblée générale
a adopté la résolution 396 (V) intitulée « Reconnais-
sance par l'Organisation des Nations Unies de la

représentation d'un Etat Membre ». Dans cette
résolution, et je pense notamment au troisième
paragraphe du dispositif, l'Assemblée générale a
recommandé que les institutions spécialisées, au cas
où elles connaîtraient des difficultés à propos de la
représentation d'un Etat Membre, tiennent compte
de l'attitude adoptée par l'Assemblée générale. A sa
dix -huitième session, l'Assemblée générale, réunie en
séance plénière le 16 décembre dernier, a approuvé les
recommandations de la Commission de Vérification
des Pouvoirs - parmi lesquelles figurait la reconnais-
sance officielle de la délégation sud -africaine - par
quatre- vingt -onze voix sans opposition, avec onze
abstentions.

Monsieur le Président, la délégation de la République
sud -africaine a reçu des pouvoirs en bonne et due
forme conformément au Règlement intérieur, et elle
a été désignée par le Gouvernement de ce pays dans
les mêmes conditions que les années précédentes.
J'estime donc que la présente assemblée devrait
considérer cette question avec la plus grande attention
avant de prendre une décision qui aboutirait à
invalider ces pouvoirs. En outre, Monsieur le Président,
il ne me semble pas que l'acceptation de ces pouvoirs
par l'Assemblée mondiale de la Santé impliquerait,
de la part de n'importe quel Membre présent, une
reconnaissance ou une tolérance quelconques envers
la politique raciale du présent Gouvernement sud -
africain.

En ce qui concerne la première question posée par le
délégué des Etats -Unis, les pouvoirs accréditent la
délégation sud- africaine pour toute la période pendant
laquelle elle a pris part aux travaux de l'Assemblée
jusqu'au moment présent. C'est pourquoi l'Assemblée
est appelée à les approuver. Une fois encore, je
demande aux délégués de bien réfléchir avant d'adopter
une décision rejetant le rapport de la Commission,
et je vous propose d'approuver ce rapport afin de ne
pas créer une situation qui serait dangereuse pour les
fondements mêmes de notre organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Candau. Cette explication est si claire qu'il ne me
semble pas nécessaire d'y ajouter quoi que ce soit.
Je voudrais demander au délégué du Nigéria si, à la
suite de l'explication donnée par le Directeur général,
il continue à penser qu'il convient de consulter les
délégués à ce sujet. Voudrait -il avoir l'obligeance
de monter à la tribune ?

Le Dr OMITOWOJU (Nigéria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, distingués délégués, puis-je
vous demander de suspendre la séance, afin de me
permettre de consulter les délégués des Etats africains ?

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Faisant droit
à cette demande, je déclare la séance suspendue
pendant un quart d'heure.

La séance est suspendue de 16 h. 55 à 17 h. 10.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est reprise. Puis-je demander au délégué du Nigéria
de venir à la tribune pour nous communiquer sa
décision.

Le Dr OMITOwoJU (Nigéria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, distingués délégués, je vous
remercie de l'indulgence que vous m'avez témoignée.
Je tiens à déclarer, Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, qu'étant donné les explications excellentes
du Directeur général, et la netteté avec laquelle il a
exposé la situation, je désire au nom de tous les
Etats africains retirer mes objections au rapport de la
Commission de Vérification des Pouvoirs.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Omitowoju. Maintenant, l'Assemblée est -elle prête
à approuver le quatrième rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs ? Y a -t -il des objections ?
Le délégué de la Guinée a la parole.

Le Dr KEITA (Guinée) : Monsieur le Président,
honorables délégués, le délégué du Nigéria a omis de
vous dire que les délégués africains s'abstenaient.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Leur absten-
tion figurera au compte rendu. Je suppose que tel est
le voeu du délégué du Nigéria? Cela sera porté au
compte rendu. L'Assemblée convient -elle d'approuver
ce quatrième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs ? Le rapport est approuvé.

Nous arrivons maintenant à la fin de la séance
d'aujourd'hui. La clôture de la Dix - Septième Assem-
blée de l'Organisation mondiale de la Santé doit avoir
lieu conformément aux dispositions de l'article 33,
paragraphe f) du Règlement intérieur, en vertu duquel
le Bureau a fixé au vendredi 20 mars la date de clôture.
La séance de clôture aura donc lieu demain à 11 heures.
La séance est levée.

La séance est levée à 17 h. 15.

TREIZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 20 mars 1964, 11 heures

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Plusieurs délégations ont demandé la
parole. Le premier orateur sur ma liste est le délégué
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Voudrait -il avoir l'amabilité de monter à la tribune ?

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, mes chers collègues, Mesdames et
Messieurs, nos travaux arrivent aujourd'hui à leur
terme et ce m'est un grand plaisir que d'exprimer,
du haut de cette tribune, notre reconnaissance à
notre Président, le colonel et, ce qui est plus important,
le Docteur Afridi, pour avoir dirigé avec un tel
bonheur les délibérations de la Dix - Septième Assem-
blée mondiale de la Santé. Je suis certain de me faire
en cela I'interprète de toute l'Assemblée. Je ne puis
toutefois résister au besoin de féliciter le Dr Afridi en
mon nom personnel également, de le féliciter même
deux fois : une première fois pour le prix qui lui a été
décerné tout récemment et une seconde fois pour son
travail à la présidence de l'Assemblée. Je crois que
ma qualité de vieil ami, de très vieil ami du Dr Afridi,
m'y autorise.

Notre assemblée peut être comparée à un grand
navire qui a appareillé pour un long voyage. Il a
vogué longtemps, près de trois semaines, ce qui n'est
pas peu si l'on songe à la rapidité des transports
modernes, et, s'il est arrivé à destination exactement à
la date fixée, c'est pour une grande part grâce à son
capitaine, le Dr Afridi. Nul ne niera que cette
assemblée peut à certains égards être considérée
comme historique du fait des décisions très importantes
et parfois difficiles qui y ont été prises. Là encore notre
Président le Dr Afridi y a été pour beaucoup. Nous
avons accompli un travail considérable, plus astrei-
gnant qu'à l'ordinaire, et, quand la fatigue nous rendait
inattentifs, la voix alerte de notre Président savait
ranimer notre attention; quand nous étions tendus,
une remarque humoristique de notre Président venait
détendre l'atmosphère. Un adage de l'Orient - un
adage de l'Inde, je crois bien - dit qu'un médecin qui
ne possède pas toute sa part de sagesse et de perspi-
cacité est semblable à un oiseau qui n'aurait qu'une
aile. Notre assemblée peut se réjouir d'avoir eu un
Président qui possédait deux ailes et d'avoir eu elle
aussi deux ailes pour voler.

Puisse notre navire être toujours aussi heureux dans
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son long voyage et, comme cette fois -ci, arriver
toujours à bon port au jour dit.

Je vous souhaite à tous un bon retour auprès de
vos proches, auprès de vos familles, vers les travaux
qui vous attendent.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Monsieur le Professeur. Je donne la parole au délégué
des Philippines.

M. ALBANO PACis (Philippines) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président et éminents délégués,
le moment est venu, en ce jour où s'achèvent nos
travaux, de rendre hommage à qui de droit pour les
remarquables réalisations de cette assemblée et d'en
mesurer toute l'importance pour la santé du monde.

Nous nous joignons aux autres membres de
l'Assemblée pour féliciter le Président et les Vice -
Présidents, le Directeur général et tous ceux qui se
sont mis au service de la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé, du succès exceptionnel de ces
assises. Quant aux travaux de la Dix -Septième
Assemblée mondiale de la Santé dont la présente
séance plénière marque la clôture solennelle, leur
bilan est tel que tous ceux qui y ont participé à quelque
titre que ce soit peuvent en être légitimement fiers et
tous les peuples et tous les pays du monde peuvent y
trouver de nouveaux motifs de confiance et d'espoir.

Pour être bref, je dirai qu'aux yeux des délégations
de la Région du Pacifique occidental les réalisations de
cette assemblée peuvent être groupées en trois parties.
Des données nouvelles ou mises à jour sur la situation
sanitaire dans le monde ont été rassemblées et portées
à l'attention de l'Organisation mondiale de la Santé.
De nouvelles frontières ont été clairement fixées pour
l'action médicale. De nouvelles orientations ont été
définies pour la coopération internationale dans cette
tâche capitale qu'est l'amélioration, du point de vue
physique, social et économique, de la santé des peuples
du monde.

L'OMS elle -même et tous ses organes, notamment
l'Assemblée, ont aussi bénéficié de nos efforts. Les
délibérations ont en effet révélé les points faibles et les
fissures de notre édifice qu'il faudra réparer et
renforcer pour que l'Organisation soit mieux que
jamais en mesure de remplir sa mission scientifique
et humanitaire. Il est apparu que les procédures de
l'Assemblée pourraient être améliorées davantage
encore sur bien des points : son Règlement intérieur,
les principes régissant la représentation des pays au
sein des divers organes, moyens essentiels de servir
vraiment l'humanité tout entière. Il n'en reste pas
moins que, dans l'ensemble, chaque délégation natio-
nale à cette assemblée peut rentrer chez elle avec une
confiance accrue dans la hardiesse, l'altruisme et la
force de l'esprit humain. Oui, nous pouvons tous
quitter Genève riches de plus de confiance et de plus
d'espoir, car nos délibérations et nos travaux ont
prouvé que, malgré les différences politiques et
idéologiques entre nations, tous les peuples sont

foncièrement unis dans un esprit indestructible de
coopération et par une aspiration commune à plus de
dignité et de bien -être pour la personne humaine.
En outre - et ceci se rapporte plus directement aux
objectifs scientifiques et humanitaires de l'Organisation
mondiale de la Santé - un fait est à noter, qui devrait
mieux rassurer l'humanité que tous les bienfaits à
sa portée, c'est qu'il est de plus en plus largement
reconnu que, dans notre monde moderne de com-
munications faciles, fréquentes et rapides, la santé est
devenue absolument indivisible.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. Albano Pacis. Le délégué de la Haute -Volta a
la parole.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) : Monsieur le Président,
honorables délégués, chers amis, les délégations de la
Région africaine viennent de me faire le rare honneur
de me demander de parler en leur nom, à l'issue des
travaux de cette inoubliable session.

Je vous dirai très sincèrement que les anciens
éprouvent à chacune des clôtures de nos assemblées
des sensations de satisfaction et de tristesse en vivant
les difficiles instants de la séparation. Aussi, au moment
où, de cette tribune, je voudrais m'acquitter d'un
devoir agréable, j'avoue que mon coeur s'agite et se
meut dans un déluge d'émotions.

Je voudrais cependant dominer ces secousses pour
dire la chance que nous avons eue d'avoir porté à la
présidence de la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé un homme comme le colonel Afridi,
aussi imprégné de la vie de cette organisation, connais-
sant son mécanisme, sa procédure, autant de qualités
qui lui ont permis de conduire avec facilité, compétence
et sagesse les travaux souvent difficiles de la présente
session. Si nous avons pu apprécier sa valeur de
Président impartial et courtois, qui a su donner à
l'Assemblée lorsqu'il le fallait une ambiance chaleureuse
et amicale, avec de véritables moments de détente
créés par son sens de l'humour, nous avons pu .
découvrir ses qualités de médecin et de savant à
l'occasion de la remise de la Médaille et du Prix de
la Fondation Darling. Vous me permettrez, Monsieur
le Président, de vous exprimer la reconnaissance et
la gratitude de la Région africaine.

Il m'est également agréable d'associer à cet hom-
mage les trois Vice -Présidents ainsi que les présidents
des commissions qui se sont acquittés avec honneur
d'un travail écrasant, dans des séances ou l'on sentait
le pouls et la vitalité de notre organisation.

C'est encore pour nous l'occasion d'adresser nos
félicitations à M. le Directeur général, à qui incombe
la lourde tâche de diriger les destinées de l'Organisation
mondiale de la Santé. Nous associons à cet hommage
le Secrétariat dont le travail titanesque, fait sans bruit,
a permis sans incidents techniques et sans erreurs le
fonctionnement de cette lourde machine qu'est
l'Assemblée mondiale de la Santé. En remerciant ce
personnel de qualité, nous rendons surtout hommage à
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sa compétence, sa parfaite connaissance de l'Organisa-
tion, son aménité dans les rapports avec les délégations,
son inépuisable amabilité. Les délégations de ma
Région m'ont demandé d'insister sur la gratitude que
nous formulons à l'endroit des interprètes, ces
admirables artisans du succès des séances plénières et
des commissions. Nous les félicitons très chaleureuse-
ment pour la clarté et la précision de leur interprétation
et aussi pour le talent exceptionnel qu'ils ont apporté
à la qualité de la traduction.

Je voudrais m'acquitter d'un dernier devoir, celui
d'adresser aux délégués des Etats Membres, en même
temps que nos sincères félicitations, la reconnaissance
profonde de la Région africaine pour leur ineffable
cordialité et leur courtoisie qui font de l'OMS la
maison d'une grande famille unie.

Nous nous sommes félicités de l'atmosphère des
débats et nous avons apprécié les divergences qui sont
le fruit des apports à la recherche de la vérité; nous
sommes persuadés que ces divergences sont dialec-
tiquement des signes de vitalité, des ferments de
survie et par conséquent, tout naturellement, des
points d'accord.

En souhaitant aux délégations un heureux retour
dans leurs pays et leurs foyers, je tiens également à
remercier les Etats Membres de ma Région de la
chance qu'ils m'ont donnée de dire en leur nom des
mots de fraternité et d'amour, de reconnaissance
et d'espoir.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Lambin. Je donne la parole au délégué du Népal.

Le Dr BAIDYA (Népal) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, éminents délégués, Mesdames
et Messieurs, c'est pour moi un grand privilège et
un grand honneur que de m'adresser à vous en cette
séance de clôture de la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé. Notre session se termine
aujourd'hui et nous allons nous séparer après avoir
travaillé et discuté ensemble non sans parfois nous
être opposés comme c'est normal dans une famille
unie de nations.

Mais, Monsieur le Président, c'est grâce à votre
sagesse, à la compétence et à la lucidité avec lesquelles
vous avez dirigé nos travaux, que nous avons pu
adopter des décisions et prendre des positions qui
aideront beaucoup à développer davantage encore
nos services de santé nationaux. Monsieur le Président,
c'est bien parce qu'il était piloté par vos mains expertes
que notre navire a pu, malgré les grains qu'il a parfois
essuyés, retrouver toujours son chemin vers des
cieux sereins.

Qu'il me soit permis de remercier aussi notre
Directeur général le Dr Candau, qui a si bien su
nous aider à chasser les nuages sombres qui s'amon-
celaient parfois au- dessus de nos têtes et qui auraient
pu gravement compromettre le cours heureux de
notre navire. Que soient en même temps remerciés
ses excellents collaborateurs, en particulier les inter-
prètes, qui sont également pour beaucoup dans
l'heureuse issue de notre voyage. Je voudrais aussi
remercier les Vice- Présidents de l'Assemblée et les

présidents des deux commissions principales. A tous
ceux qui doivent quitter Genève, je souhaite bon
voyage, à tous ceux qui vont rester ici, paix et
prospérité. Que nos efforts pour libérer l'humanité
des horribles maladies qui l'affligent encore soient
couronnés de succès. Et paix à toutes les nations
du monde !

Je voudrais enfin remercier notre Directeur régional
et son personnel de l'excellent travail qui se fait dans
notre Région. Vive l'Organisation mondiale de la
Santé !

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Baidya. Le délégué du Venezuela a la parole.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) (traduction de
l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, Mesdames et Messieurs, une fois de plus,
l'hospitalité de la République et Canton de Genève
nous a permis de nous réunir dans cette ville qui a
déjà une longue histoire dans le domaine des relations
entre les peuples.

L'ordre du jour de la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé était chargé et varié, et les
cinquante et une résolutions adoptées, qui couvrent des
domaines très différents de la santé publique, prouvent
que les hommes et les femmes venus ici de tous les
coins du globe avec pour seule préoccupation la santé
de leurs peuples respectifs et le bien -être de l'humanité
ont accompli un travail fructueux tant pour leur
propre pays que pour les pays frères.

Si cela a été possible, c'est sans aucun doute grâce
à la manière dont vous -même, Monsieur le Président,
et les présidents et vice -présidents de toutes les
commissions avez conduit nos travaux. Nous vous en
sommes reconnaissants.

C'est grâce aussi à l'organisation efficace du
Secrétariat dirigé par notre sympathique et dynamique
Directeur général, le Dr Candau, laquelle a permis,
malgré le surcroît de difficultés provoqué par la
convocation de l'Assemblée plus de deux mois avant
la date habituelle, que nos travaux se déroulent sans
encombre.

Ce résultat doit être porté principalement au crédit
de cette équipe de travailleurs qui composent la
direction, les départements techniques, les divisions,
les services de secrétariat, d'administration, de traduc-
tion, d'interprétation, de distribution et tant d'autres
sans les efforts constants desquels nos débats n'auraient
pu se dérouler avec autant de célérité et d'efficacité.
A tous ces collaborateurs, qu'il s'agisse de ceux que
nous voyons quotidiennement ou de ceux qui travail-
lent, invisibles et sans bruit, avec un courage digne de
tous les éloges, j'exprime la reconnaissance de toutes
les délégations de la Région des Amériques dont
je suis le porte -parole. Je tiens en terminant à y
ajouter l'expression personnelle de ma sympathie.

Le PRÉSIDENT (traduction ;de l'anglais) : Merci,
Dr Castillo. Je donne la parole au délégué de la
République Arabe Unie.

Le Dr SHOUKRY (République Arabe Unie) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers
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collègues, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi
un grand plaisir et un grand honneur que de prendre
la parole au nom des nombreuses délégations de la
Région de la Méditerranée orientale à l'occasion de
la séance de clôture de la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé. Je vous demanderai seulement
de bien vouloir m'excuser si, en le faisant, je suis
amené à exprimer des sentiments et des jugements qui
l'ont déjà été ou qui le seront encore du haut de cette
tribune.

Avant tout, je voudrais vous féliciter au nom de mes
collègues, Monsieur le Président, de la compétence
et de la maîtrise avec lesquelles vous avez dirigé ces
assises. Votre sincérité, votre modestie et votre
amabilité ont créé une atmosphère de bonne volonté
mutuelle qui a contribué pour beaucoup à l'har-
monieux déroulement de nos travaux et au succès de
cette assemblée. Vos Vice -Présidents, les présidents
des commissions principales et les autres membres du
bureau de l'Assemblée qui ont travaillé sous votre
direction experte ont fait de leur mieux pour vous
seconder dans cette grande tâche. Je tiens à leur dire
à tous notre reconnaissance. Je suis certain, d'autre
part, d'exprimer les sentiments de tous mes collègues
en félicitant notre distingué Directeur général et ses
collaborateurs, les Directeurs régionaux et leur per-
sonnel pour leur dévouement manifeste et pour les
efforts qu'ils déploient sans relâche afin d'atteindre
les objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé,
en particulier son objectif humanitaire : amener tous
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.
Les interprètes, les traducteurs, les rédacteurs de
procès- verbaux et les autres fonctionnaires qui ont
travaillé pour l'Assemblée derrière des portes closes
méritent que nous les remercions bien sincèrement et
que nous rendions hommage à leur dévouement.
Ils n'ont épargné aucun effort pour abattre la barrière
des langues et ont facilité ainsi les échanges de vues
et d'idées entre les nombreuses nationalités dont se
compose notre vaste famille.

Monsieur le Président, qu'il me soit permis de
souligner à mon tour que notre assemblée a discuté
et tranché un grand nombre de problèmes très impor-
tants et il est agréable de constater que, malgré leur
complexité, nous avons réussi à les résoudre grâce à
l'esprit de respect mutuel, de compréhension réciproque
et de coopération sincère qui n'a cessé d'inspirer nos
délibérations. Je suis certain que cet état d'esprit
propice s'affirmera davantage encore dans les années
à venir et contribuera puissamment à la réalisation
de cette paix mondiale à laquelle l'humanité tout
entière aspire depuis si longtemps. Il est agréable de
constater aussi que l'Assemblée a approuvé le budget
le plus important qui lui ait été proposé depuis la
création de l'Organisation et nous aimons à croire
que ce développement sainement équilibré des services
assurés pour répondre aux besoins sans cesse grandis-
sants des hommes sur le plan sanitaire se maintiendra
et se renforcera.

Pour terminer, je tiens à vous souhaiter à tous un
bon voyage de retour dans vos foyers et à former le
voeu que l'année qui nous sépare de la Dix -Huitième

Assemblée mondiale de la Santé vous soit favorable à
tous égards.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Shoukry. Le délégué de l'Italie a la parole.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) : Monsieur le
Président, honorables collègues, c'est pour moi une
tâche agréable de parler, à l'occasion de cette séance
de clôture de notre assemblée, non seulement en mon
nom personnel, mais aussi au nom de plusieurs autres
collègues de la Région européenne qui ont bien voulu
me charger d'être l'interprète de leurs sentiments.

Je pense, Monsieur le Président, que je dois cet
honneur aussi au fait d'appartenir à ce groupe de
personnes qui se réunissent chaque année, qui ont
participé au travail de l'Organisation depuis le début,
qui se trouvaient à la réunion de New York de 1946,
au cours de laquelle a été élaborée la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé, et sans doute
également au fait que j'ai eu ainsi le plaisir de vous
connaître et de vous apprécier, Monsieur le Président,
depuis longtemps et d'avoir été associé d'une façon
amicale et cordiale avec vous aux activités de la
collaboration sanitaire internationale que vous avez
servie avec dévouement et enthousiasme.

Nous sommes arrivés à la fin de cette assemblée
après deux semaines de travaux, durant lesquelles nous
avons examiné plusieurs problèmes très importants
et pris des résolutions très importantes pour la vie
et l'oeuvre de l'Organisation et pour le but que
l'Organisation se propose, qui est d'élever le niveau
de santé de tous les peuples. Nous avons eu évidem-
ment des moments difficiles, pendant lesquels se sont
manifestées des divergences d'idées, mais, Monsieur
le Président, je pense qu'on doit dire que vous avez
su avec votre autorité, avec votre amabilité, avec
votre prestige - avec le prestige dont vous jouissez
aussi bien dans le domaine de la santé internationale
que dans le domaine scientifique, comme en témoigne
le Prix Darling qui vous a été décerné pendant cette
assemblée - vous avez su, dis-je, surmonter ces
difficultés avec l'aide des présidents des deux commis-
sions principales, vous avez su alléger la tension qui
s'est manifestée de temps en temps, vous avez su
enfin mener à bonne fin les travaux de cette assemblée
dans une atmosphère de dignité et de cordialité.

Monsieur le Président, nous vous en sommes tous
très reconnaissants et j'ai le grand plaisir de vous
exprimer ici nos sentiments de gratitude, de reconnais-
sance; d'admiration, pour la façon dont vous avez
conduit et dirigé nos débats. Je termine en vous
renouvelant mes sentiments très amicaux, mes senti-
ments d'admiration et en exprimant l'espoir que
l'Organisation mondiale de la Santé puisse encore
pendant de longues années bénéficier de votre coopéra-
tion et de vos services.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Monsieur le Professeur. Je donne la parole à
M. l'Observateur du Saint -Siège.

Le Révérend Père DE RIEDMATTEN (Saint- Siège) :
Monsieur le Président, dans les assemblées précédentes,
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selon mes instructions, je suis intervenu - après
avoir sollicité un droit de parole que vous avez bien
voulu m'accorder et pour lequel je vous remercie -
sur certains points précis de votre ordre du jour.
Je n'aurais cependant pas voulu cette année, bien que
je n'aie pas eu d'instructions concernant des points
précis, ne pas intervenir alors que c'est vous qui
présidiez la Dix - Septième Assemblée mondiale de
la Santé.

Je comptais moi aussi, Monsieur le Président, faire
brûler l'encens de circonstance devant vous, mais vous
en avez tellement reçu que je me demande si, finale-
ment, le devoir de l'ami en cette circonstance n'est pas
presque de reprendre ce rite bien connu du couron-
nement des pontifes romains et qui rappelle à un
homme qui a mérité beaucoup de compliments :
« Souviens -toi tout de même que tout cela passe. »
Ce qui ne passe pas, Monsieur le Président, c'est
que vous pourrez vous dire après la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé, vous -même ainsi
que le Directeur général et les présidents des deux
commissions, que dans des moments qui n'ont pas
toujours été faciles vous avez fait votre devoir et que,
si cette assemblée a été caractérisée par une dignité
rare, elle le doit très souvent au courage de ceux qui
en ont guidé les débats.

Il y a dans cette assemblée de vieux amis qui aiment
à m'interroger sur ce qu'est le rôle d'un observateur,
et certains de ces amis, qui aiment la philologie,
désirent que je le résume en une seule phrase; je laisse
aux interprètes le soin de traduire cette admirable
phrase d'un humaniste du XVIe siècle qui, me
semble -t -il, résume tout le rôle de l'observateur :
« Miror et transeo ».

Cependant, je voudrais sur trois points, si vous
voulez bien m'écouter un instant, dire l'intérêt et les
réflexions que me suggèrent certains points touchés
au cours de cette assemblée. Le point le plus saillant,
bien sûr, c'est que l'Organisation mondiale de la
Santé va aborder l'année 1965 avec un budget de
près de quarante millions de dollars, et j'évoque
l'Assemblée à laquelle j'assistais pour la première fois
et où ce budget n'avait pas encore atteint dix millions
de dollars. Sur ce point, Monsieur le Président et
Messieurs les délégués, la position du Saint -Siège
est ferme : nous félicitons sans aucune réticence
l'Organisation mondiale de la Santé d'avoir crû
organiquement de cette façon -là, et nous sommes
convaincus qu'il est sain que cette organisation
continue à croître. On a dit souvent que l'Organisation
devait opérer des choix, permettez -moi de dire en
observateur - transibo - permettez -moi de dire que,
à notre sens, il appartient aux gouvernements de faire
leur choix et de savoir s'ils veulent choisir la voie de
l'assistance constamment consolidée et accrue, en
particulier par la voie multilatérale, ou bien s'ils
préfèrent, pour l'instant, la freiner. Le pape décédé
l'an dernier avait sans ambages, dans deux encycliques
fameuses, dit sa préférence pour l'assistance multi-

latérale qui s'exprime au travers des institutions
internationales.

Monsieur le Président, j'avais, lorsque j'ai préparé
cette intervention, songé à l'image du bateau : les
temps vont si vite que personne ne s'étonnera que le
Professeur Zdanov et moi nous nous soyons rencontrés
au moins dans le choix de nos images. A vrai dire,
je ne pensais pas au bateau de l'Assemblée, mais au
bateau de l'OMS et je me disais qu'il tend à devenir
une vraie flottille et que le capitaine qui la dirige
avec tant d'équilibre et de prudence devient un
amiral, car, étant donné le montant du budget
ordinaire, l'OMS se sent appelée de plus en plus à
multiplier ses activités, à rechercher des champs
nouveaux et vous avez eu, en particulier, à vous
pencher -à un stade que vous avez voulu préliminaire,
mais, dans les institutions internationales, les stades
préliminaires deviennent vite des stades définitifs -
vous avez voulu vous pencher sur la question d'un
centre de recherche médicale. Sur ce point encore,
nous croyons que la loi de la vie est avec l'OMS.

Cependant, qu'il me soit permis très fraternellement,
en vieil ami, de rappeler un principe important, qui
est celui -ci : il ne faudrait pas - c'est un conditionnel,
c'est une hypothétique - il ne faudrait pas que la
tendance de la vie amène les organismes gouverne-
mentaux, voire même les organismes intergouverne-
mentaux, à être par moments tentés d'oublier le
principe de subsidiarité, selon lequel on doit toujours
laisser à un corps plus petit que soi ce que ce corps
peut faire. Ce n'est pas ici une critique de l'OMS,
c'est l'expérience de tant d'institutions internationales,
dans lesquelles se fait jour une certaine tendance à
négliger parfois l'existence de ce qui n'est pas purement
gouvernemental. Nous ne pouvons pas, à ce sujet,
cacher une certaine inquiétude - que nous com-
muniquons à l'OMS, après l'avoir nourrie dans de
tout autres institutions - de voir les institutions
internationales risquer par moment de priver de leurs
sources de fonds naturelles les institutions privées qui
peut -être ne pourraient plus, à un moment donné,
apporter l'appui organique que la construction même
des institutions internationales leur demande.

Sur un troisième point, permettez -moi quelques
réflexions. En félicitant le Président, j'ai pu souligner
combien cette assemblée avait su garder de dignité
dans le traitement des problèmes les plus difficiles et
les plus ardus. Pour qui suit constamment la vie des
institutions internationales, et pour qui ne va pas
pouvoir profiter des voeux de bon voyage exprimés
à cette tribune, mais devra se rasseoir lundi prochain
dans cette même salle pour suivre une autre conférence,
il reste que le ton des débats de l'OMS est un grand
exemple et que, peut -être, si certains débats avaient
commencé à l'OMS dans le style de ceux qui viennent
de se dérouler ici, bien des choses auraient été changées
dans la vie internationale.

Cet hommage une fois rendu, permettez -moi de
vous exprimer ce qui est, à notre avis, essentiel dans la
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vie des institutions internationales. Le Saint -Siège
suit avec attention le développement des institutions
internationales, souhaitant qu'elles continuent à se
fortifier. Nous ne pouvons pas ne pas observer une
certaine désaffection à leur égard qui se manifeste
de plus en plus dans l'opinion publique d'un certain
nombre de pays; or ces pays sont, matériellement en
tout cas, les plus aptes à aider l'institution inter-
nationale. Nous croyons que le meilleur moyen de
stimuler cette opinion n'est pas tant de la centrer sur
le travail politique de l'institution mère, mais de lui
montrer que ce sont les institutions spécialisées qui,
restant le plus possible à l'abri de ce qui peut menacer
la collaboration centrale, au travers d'un travail
technique, économique et social harmonieusement
mené, justifient l'existence des institutions inter-
nationales.

Permettez -moi de souhaiter que l'OMS ne dévie pas,
en ce domaine, de ce qui a été sa tradition constante,
c'est le souhait d'un ami et d'un ami sincère.

Monsieur le Président, il n'est pas vrai que les
peuples heureux n'ont pas d'histoire, mais ces peuples -
là sont heureux qui savent, avec lucidité et générosité,
faire leur histoire. Et c'est le voeu que je fais maintenant
pour l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Révérend Père de Riedmatten.

Nous arrivons maintenant au terme des travaux de
cette Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé.
Bientôt, nous allons nous disperser pour regagner nos
pays respectifs, emportant chacun de l'Organisation
mondiale de la Santé une image faite de divers
instantanés, de multiples impressions personnelles.
J'espère sincèrement que la plupart d'entre nous
s'estimeront satisfaits de ce qu'ils ont vu et fait.
Il faut toutefois s'attendre à ce que certains ne trouvent
pas entièrement à leur goût la tournure qu'ont pris
ici divers événements. Pareille situation est inévitable,
puisque nos délibérations se déroulent dans un climat
d'échange et que nous devons affronter les problèmes
avec un esprit ouvert et toujours réceptif. C'est
pourquoi notamment le texte de nos résolutions sur la
plupart des questions est souvent resté en balance
jusqu'au moment où le marteau du Président s'est
abattu, voire au -delà, comme cela s'est produit dans
un cas particulier. Sur les problèmes techniques,
cependant, les divergences n'ont été ni vives ni
profondes. En fait, la base d'entente était toujours
assez large pour qu'on arrive à concilier les vues
opposées.

Je suis particulièrement heureux que nous ayons pu
réaffirmer notre détermination de poursuivre l'exécu-
tion des plans d'éradication du paludisme et de la
variole qui ont été si soigneusement mis au point. Nous
avons reconnu la nécessité urgente de recherches et
d'essais sur le terrain pour déterminer la cause de la

transmission persistante du paludisme, tout en sachant
que ce programme n'entrera dans les faits que si des
contributions suffisantes sont versées au compte spécial
pour l'éradication du paludisme. Il n'y a pas eu non
plus de divergences d'opinion quant à l'urgence du pro-
blème de l'approvisionnement en eau salubre dans les
zones rurales aussi bien que dans les villes. C'est là
que nous voyons combien il importe de ne pas envisager
l'action sanitaire selon des catégories trop étroites,
mais de la considérer comme un ensemble de mesures
de portée très étendue intéressant tous les services et
organismes nationaux qui travaillent au progrès et
au bien -être économique et social des populations.

Des difficultés, nous en avons connu quand nous
avons quitté le domaine familier des questions
médicales pour nous hasarder dans les brumes
financières. Plusieurs Membres se sont inquiétés de
l'augmentation excessivement rapide des budgets
annuels, alors que d'autres ont jugé les prévisions
pour 1965 très inférieures aux besoins comme aux
demandes, même les plus modestes, des pays en voie
de développement. La discussion a tourné autour d'une
question fondamentale : convient -il d'accepter le
taux actuel d'augmentation budgétaire, sachant qu'il
correspond d'une part à l'inflation et à la hausse des
prix et, de l'autre, au développement naturel des
activités. J'ai été heureux de noter que la grande
majorité s'est ralliée à ce point de vue tout en
exprimant l'espoir que dans l'avenir des efforts
résolus seraient faits pour maintenir à un minimum
l'accroissement de notre budget.

Il est un point sur lequel l'accord a été unanime :
nous avons tous exprimé notre satisfaction de la haute
efficacité administrative de l'Organisation. On peut
compter qu'elle s'améliorera encore quand l'OMS
pourra rassembler ses services éparpillés et s'installer
tout entière dans le nouveau bâtiment du Siège dont
la construction - je me réjouis de le souligner -a
considérablement avancé au cours de l'année. C'est
avec plaisir que nous avons pris connaissance des
arrangements conclus avec la Confédération suisse et
avec la République et Canton de Genève pour le
financement complet de la suite des travaux. Ce
nouveau témoignage de l'intérêt que prennent les
autorités suisses à l'action de l'Organisation n'a pu
que susciter la profonde reconnaissance de l'Assemblée.

Nous avons eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux
Membres, le Kenya et Zanzibar, et quatre nouveaux
Membres associés, le Katar, Malte, le Nyassaland, et
la Rhodésie du Nord. J'espère ardemment que
l'Organisation continuera de s'agrandir ainsi, sans
toutefois, bien entendu, oublier les principes de la
planification familiale, afin de pouvoir un jour
mériter pleinement son nom d'Organisation mondiale
de la Santé.

Nos progrès dans les autres domaines n'ont été
rien moins que négligeables, mais j'ai décidé de ne pas
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les retracer en détail, car ils sont encore trop proches
pour que nous puissions les envisager avec toute la
lucidité désirable, que seul permet un recul suffisant.
Je songe en particulier à notre incursion quelque peu
hasardeuse dans des secteurs non médicaux que nous
avions jusqu'ici pris le plus grand soin d'éviter.
Malgré le pessimisme manifesté par certains Membres,
il se pourrait que les conséquences des décisions que
nous venons de prendre soient loin d'être aussi
funestes qu'on l'a dit. Il se pourrait aussi que
malheureusement ces prévisions se réalisent. Quoi
qu'il en soit, le passé est le passé, et nous ferons bien,
maintenant, de porter nos regards vers l'avenir et,
prenant un nouveau départ, d'orienter nos efforts
dans des voies sûres et familières. Une vigilance de
tous les instants est le prix de la liberté non seulement
pour l'individu mais aussi pour une institution comme
la nôtre. L'un et l'autre risquent également de
s'étioler s'il leur manque le grand air de l'équité, de la
justice et de la sincérité. Ce qui est essentiel, c'est
que nous soyons toujours attentifs aux cris que la
misère et la maladie arrachent à des millions d'hommes,
de femmes et d'enfants auxquels nous sommes seuls
capables de répondre grâce aux connaissances et aux
talents que nous avons laborieusement acquis au cours
des années. Gardons -nous donc des jeux dangereux
de la politique auxquels ne nous destinent ni notre
formation, ni nos aptitudes, ni notre expérience.

Vous me pardonnerez, je pense, de vous imposer ces
réflexions plutôt sombres et mélancoliques. Si je le
fais, c'est simplement parce que j'ai suivi dans sa
croissance l'Organisation mondiale de la Santé qui,
de ce fait, occupe une place de choix dans mes pensées.
Peut -être pourrais-je ajouter aussi à ma décharge
qu'au cours des trois semaines qui viennent de
s'écouler j'ai été la cible silencieuse d'un feu nourri de
déclarations et de nobles principes, dirigé sur moi de
toutes parts. Je saisis donc maintenant la seule occasion
qui m'est donnée de me venger un peu. Si j'ai évité
d'invoquer l'excuse classique de la profondeur de mes

convictions, c'est parce que l'expérience m'a appris
que plus les convictions sont profondes et sincères,
plus elles sont désagréables à entendre quand on les
proclame à la ronde.

Je m'en voudrais de terminer cette allocution sans
exprimer ma plus vive gratitude au Directeur général
et à ses collaborateurs, à ceux qui sont ici autour
de moi comme à ceux qui travaillent derrière des
portes closes. C'est à eux et à tous les fonctionnaires
du Secrétariat, quel que soit leur rang, que nous
sommes redevables de la bonne marche de l'Organisa-
tion. On a coutume de dire que toute organisation
vaut ce que vaut son personnel. Or, nous avons une
bonne organisation dont nous sommes légitimement
fiers. Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance aux
Vice -Présidents, en particulier à Madame Subandrio,
qui seule est restée jusqu'au bout à mes côtés. Les
mots me manquent pour exprimer mon admiration
et ma gratitude aux présidents des deux commissions
principales pour l'extrême compétence avec laquelle
ils ont rempli leur mandat. Ils ont reçu de vous tous un
hommage mérité auquel je tiens à m'associer. Le
concours des vice -présidents et des rapporteurs des
deux commissions mérite également notre profonde
reconnaissance.

Quant à vous, mes chers collègues, je vous dois une
gratitude toute spéciale, car, non contents de m'avoir
fait l'insigne honneur de me choisir comme Président,
vous n'avez cessé de me témoigner une courtoisie et
des égards infinis. Le ciel vous en bénisse. Au revoir et
bon voyage à tous et à chacun de vous. Je me réjouis à
la pensée de vous retrouver l'an prochain pour affronter
de nouveau nos problèmes, même si le désarmement
que nous souhaitons tous doit nous paraître alors aussi
éloigné, sinon plus encore, qu'aujourd'hui.

Je déclare close la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé.

La session est close à 12 h. 10.



PROCÈS- VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE
ET DES COMMISSIONS

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

PREMIÈRE SÉANCE

Mardi 3 mars 1964, 18 heures

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Répartition des points de l'ordre du jour entre
les commissions principales

Le Bureau note qu'il n'a pas été possible d'inclure
dans l'ordre du jour provisoire le Rapport financier
sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1963 et le
Rapport du Commissaire aux Comptes sur le Rapport
financier, qui n'ont pu être prêts à temps pour être
soumis à l'examen de l'Assemblée de la - Santé. Il
décide d'appeler l'attention de celle -ci sur la résolution
EB33.R61, par laquelle le Conseil exécutif recommande
à l'Assemblée de la Santé de suspendre, pendant la
durée de sa session, les dispositions du paragraphe e)
de l'article 5 et du paragraphe e) de l'article 93 de son
Règlement intérieur, aux termes desquels le Conseil
doit faire figurer à l'ordre du jour provisoire de chaque
session ordinaire de l'Assemblée de la Santé « le
rapport sur les comptes de l'exercice précédent »,
et l'Assemblée, à chaque session ordinaire, « examine
le rapport du Commissaire aux Comptes sur les
comptes annuels ».

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée
de la Santé de répartir les points de l'ordre du jour
comme il est indiqué dans l'ordre du jour provisoire
(document A17/1), étant entendu que :

1) le point 3.13.1 devra être supprimé, puisqu'il
n'a pas été prélevé d'avances pour faire face à des
dépenses imprévues ou extraordinaires en vertu de
la résolution WHA13.41, partie Il, paragraphe 1.2);

2) le point 3.5 (Rapport sur l'absence au Conseil
exécutif de la personne désignée par un Membre)
ne sera pas renvoyé à la Commission des Questions

' Voir l'ordre du jour définitif aux p. 21 à 24.

administratives, financières et juridiques, mais sera
examiné par l'Assemblée en séance plénière immé-
diatement après l'adoption de l'ordre du jour.

En ce qui concerne le point 1.11 (Admission de
nouveaux Membres et Membres associés), le Bureau
décide de recommander à l'Assemblée de la Santé
de suspendre l'application du deuxième paragraphe de
l'article 113 de son Règlement intérieur, afin qu'elle
puisse se saisir de la demande d'admission en qualité
de Membre associé qui a été présentée au nom du
Katar par le Royaume -Uni de Grande - Bretagne et
d'Irlande du Nord moins de trente jours avant la date
d'ouverture de l'Assemblée. D'autre part, le Bureau
décide d'appeler l'attention de l'Assemblée sur une
communication du Royaume -Uni demandant que la
Rhodésie du Sud bénéficie à nouveau du statut de
Membre associé à dater du ler janvier 1964.

A propos des points 1.9 (Etude et approbation des
rapports du Conseil exécutif sur ses trente -deuxième
et trente -troisième sessions) et 1.10 (Examen du
Rapport annuel du Directeur général sur l'activité
de l'OMS en 1963), le Bureau décide de rappeler à
l'Assemblée les dispositions de la résolution EB33.R24
du Conseil exécutif relatives à la conduite du débat
général pendant les séances plénières de l'Assemblée
de la Santé, ainsi que celles de l'article 56 du Règlement
intérieur de l'Assemblée.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau fixe l'heure et l'ordre du jour des séances
du mercredi 4 et du jeudi 5 mars. Il décide qu'à la
séance plénière du jeudi après -midi le Président
invitera les Membres, conformément à l'article 97

- 211 -
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du Règlement intérieur, à formuler des suggestions
concernant les Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif.
Ces suggestions devront être présentées au plus tard à
10 heures le lundi 9 mars. Le Bureau formulera à sa
séance du lundi des recommandations en vue de
l'élection des Membres habilités à désigner une
personne devant siéger au Conseil.

Après avoir entendu un bref exposé du Professeur
Wolman, Président général des discussions techniques,
le Bureau décide de recommander à l'Assemblée
d'approuver le programme contenu dans le docu-

ment A17 /Technical Discussions /3 pour les discussions
techniques sur « l'influence des programmes d'appro-
visionnement en eau sur le développement de la santé
et le progrès social », lesquelles doivent se dérouler
le vendredi 6 et le matin du samedi 7 mars.

Il est décidé que les séances de l'Assemblée plénière
et des commissions auront lieu de 9 h. 30 à 12 h. 30
ou 12 heures (suivant l'heure de réunion du Bureau)
et de 14 h. 30 à 17 h. 30. Le Bureau tiendra une séance
quotidienne soit à 12 heures, soit à 17 h. 30.

La séance est levée d 18 h. 40.

DEUXIÈME SÉANCE

Jeudi 5 mars 1964, 17 h. 40

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Conduite du débat général pendant les séances
plénières de l'Assemblée de la Santé

Le PRÉSIDENT rappelle que trente -six orateurs
doivent encore prendre la parole dans le cadre du
débat général sur les rapports du Conseil exécutif et
le Rapport annuel du Directeur général : si l'on compte
en moyenne dix minutes par orateur inscrit, il faut
s'attendre à un débat de six heures.

Après un échange de vues auquel prennent part le
Dr ALAN (Turquie), le Professeur AUJALEU (France),
le Professeur LDANOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) et le Dr WATT (Etats -Unis d'Amé-
rique), il est décidé de ne pas limiter, au stade actuel,
le temps de parole des orateurs, mais de faire appel
à tous les délégués inscrits sur la liste des orateurs

l pour qu'ils limitent volontairement la durée de leur
intervention, étant entendu que l'Assemblée tiendra, si
nécessaire, une séance plénière de nuit à une date à
fixer pour en terminer avec le débat général. Une
séance plénière aura lieu le mardi matin de 9 heures à
12 h. 30.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu les exposés des présidents des
commissions principales sur l'état d'avancement des
travaux de ces commissions, le Bureau fixe le pro-
gramme des séances du lundi 9 mars.

La séance est levée à 17 h. 55.

TROISIÈME SÉANCE

Lundi 9 mars 1964, 12 h. 10

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Propositions en vue de l'élection de Membres
habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article 24 de la
Constitution et de l'article 98 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, qui régissent la procédure
applicable pour l'élection. Il rappelle que le Bureau
est saisi de quatre documents :

a) un tableau indiquant la répartition géogra-
phique, par Région, des membres du Conseil
exécutif, et donnant notamment les noms des
Membres dont le mandat arrive à expiration en
mars 1964;

b) une liste, par Région, des Membres de l'OMS
qui sont ou ont été habilités à désigner des personnes
devant faire partie du Conseil ;
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c) une liste des Membres dont le nom a été suggéré
conformément aux dispositions de l'article 97 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé;

d) un tableau indiquant, par Région, la composi-
tion du Conseil exécutif en 1963 -1964.

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé
d'adopter la même procédure que les années précé-
dentes : après un vote préliminaire, le Bureau dressera
d'abord une liste de douze Membres qui sera trans-
mise à l'Assemblée de la Santé, puis une liste de huit
Membres qui, à son avis, réaliseraient, s'ils venaient
à être élus, un Conseil comportant dans son ensemble
une distribution équilibrée.

Le Professeur LDANOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) informe le Bureau, de la part du
chef de la délégation de Roumanie, que ce pays désire
retirer sa candidature en faveur de celle de la Yougo-
slavie.

Répondant à une question du Professeur AUJALEU
(France), le Dr TERRY (Etats -Unis d'Amérique)
confirme que les Membres de la Région des Amériques
ont décidé de proposer le nom du Paraguay.

M. ALBANO PALIS (Philippines) déclare que les
Membres de la Région du Pacifique occidental sont
convenus de proposer seulement la candidature de la
Malaisie; en conséquence, sa délégation demande que
le nom des Philippines soit rayé de la liste.

Le Professeur AUJALEU (France) ayant fait observer
que la liste des Membres dont la candidature a été
proposée ne contenait plus que dix noms, le DIRECTEUR
GÉNÉRAL confirme que le Bureau doit obligatoirement
communiquer à l'Assemblée de la Santé une liste
de douze Membres.

En réponse à une question du Dr WATT (Etats -Unis
d'Amérique), le DIRECTEUR GENERAL précise que le
Bureau peut ajouter les noms qu'il désire sur la liste des
candidatures proposées, mais qu'il peut également
accepter le retrait de la candidature de tout Etat
Membre figurant sur cette liste.

Le Professeur AUJALEU (France) estime que, pour
abréger la durée du scrutin, il serait souhaitable de
s'entendre, avant le vote, sur les noms qui pourraient
être ajoutés sur la liste.

Le Dr ALAN (Turquie) pense qu'il serait préférable
que les candidatures des Membres dont les noms ont
été suggérés soient retirées en séance plénière, lorsque
l'Assemblée examinera la liste de douze Membres
transmise par le Bureau.

Le Dr Dolo (Mali) se demande, pour sa part, si les
membres du Bureau ont le droit d'ajouter sur la

liste proposée le nom d'un Membre sans l'avoir
consulté au préalable.

Le Professeur LDANOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) estime que l'on ne saurait maintenir
sur la liste le nom de pays qui ont expressément retiré
leur candidature, ni y ajouter le nom d'autres Membres
sans avoir obtenu leur consentement. Il demande s'il
serait possible de s'en tenir à une liste de dix Membres.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'en vertu de
l'article 98 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé le Bureau est tenu de soumettre à l'Assem-
blée une liste de douze Membres. D'autre part, tout
Membre qui désire que sa candidature ne soit pas prise
en considération peut faire une déclaration à cet
effet en séance plénière au moment où les élections
ont lieu.

Le Professeur 2DANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) propose qu'un certain nombre
de pays représentés au Bureau acceptent de poser
leur candidature pour les élections portant sur la
liste de douze Membres.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, M. ALBANO
PACts (Philippines) déclare que la candidature de son
pays doit être considérée comme retirée définitive-
ment.

Le Dr DoLO (Mali) suggère que, pour compléter
la liste dont le Bureau est saisi, il soit procédé à un
tirage au sort parmi les membres du Bureau dont
les pays n'ont pas désigné de personnalité pour
siéger au Conseil exécutif.

Le Professeur AUJALEU (France) se prononce, pour
sa part, contre un tirage au sort. Si, par exemple,
le nom des Etats -Unis d'Amérique était tiré au sort,
peut -on raisonnablement envisager que ce pays
figure sur la liste des douze Membres, et non sur celle
des huit ?

Le Dr GJEBIN (Israël) fait observer que les Membres
dont le mandat arrive à expiration ne devraient pas
non plus être pris en considération.

Le Professeur LDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) suggère que, pour tenir compte
du principe d'une répartition géographique équitable,
il soit désigné pour chaque Région un Etat Membre
dont le nom sera inscrit sur la liste proposée.

En réponse à une question du Dr HAQUE (Pakistan),
le DIRECTEUR GÉNÉRAL précise que tout Etat Membre
peut indiquer, soit en séance plénière, soit au Bureau
de l'Assemblée, qu'il désire retirer sa candidature;
toutefois le Bureau peut maintenir son nom sur la
liste de douze Membres qu'il soumettra à l'Assemblée
de la Santé.
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Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif,
estime que le Bureau pourrait indiquer dans son
rapport pourquoi certains Membres ont été inclus
dans la liste des douze Membres et non dans celle des
huit. D'autre part, il propose que deux Membres de
la Région de l'Asie du Sud -Est soient inscrits sur la
liste des pays suggérés, puisqu'il n'y a pas de candida-
ture prévue pour cette Région.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, le

Dr DOLGOR (Mongolie) déclare que la Mongolie ne
désire pas que son nom figure sur la liste.

Le PRÉSIDENT estime que l'on pourrait maintenir
le nom des deux Etats Membres qui ont retiré leur
candidature, quitte à indiquer, dans le rapport du
Bureau, qu'il a été tenu compte de ces candidatures
malgré le désir exprimé par les pays en question.

Le Professeur AUJALEU (France) propose que chaque
membre du Bureau complète la liste en choisissant
deux noms à sa convenance.

Après un nouvel échange de vues, le PRÉSIDENT
précise, en réponse au Dr SUBANDRIO (Indonésie),
que, si les Membres sortants sont juridiquement rééli-
gibles, les membres du Bureau peuvent néanmoins
décider de ne pas faire figurer leur nom sur la liste des
douze Membres.

Le Dr Dolo (Mali) et le Dr Refshauge (Australie)
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 un vote au scrutin
secret pour établir une liste de douze Membres qui
sera transmise à l'Assemblée de la Santé. Sont
désignés les pays suivants : Cameroun, Libye, Maroc,
Paraguay, Tanganyika, Turquie, Yougoslavie, Koweït,
Malaisie, Philippines, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Roumanie.

M. ALBANO PALIS (Philippines) estime peu satis-
faisante la procédure consistant à dresser d'abord une
liste de douze Membres, puis une liste de huit
Membres dont l'élection est recommandée à l'Assem-
blée de la Santé. En effet, les quatre Membres ne

figurant pas sur la liste des huit Membres peuvent se
sentir dans une situation humiliante.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL explique qu'il appartient
à l'Assemblée, et non au Bureau, de modifier la
procédure régissant l'élection des Membres habilités
à désigner une personne devant faire partie du Conseil
et qui figure dans le Règlement intérieur de l'As-
semblée.

M. ALBANO PALIS (Philippines) insiste sur le fait
que, à son avis, la procédure n'est pas satisfaisante
et qu'elle devrait être modifiée.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL suggère que le délégué des
Philippines demande au Conseil exécutif d'étudier la
question et de faire une recommandation à ce sujet à
l'Assemblée de la Santé; la procédure en cause pourrait
certainement être améliorée, encore qu'à son avis
il n'y ait rien d'humiliant à figurer sur une liste de
douze Membres quand l'Organisation compte cent -dix-
sept Membres éligibles.

Il est procédé à un scrutin secret pour dresser la
liste des huit Membres dont l'élection assurerait, de
l'avis du Bureau, une répartition équitable des sièges
au sein du Conseil.

Le vote donne les résultats suivants : Paraguay,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Cameroun, Malaisie, Turquie, Yougoslavie,
Libye, Koweït.

Le PRÉSIDENT déclare qu'en vertu de l'article 98
du Règlement intérieur les noms des Membres
proposés seront transmis à l'Assemblée de la Santé
dans le rapport du Bureau.1

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu l'exposé des présidents des
commissions principales sur l'état d'avancement des
travaux de ces commissions, le Bureau décide de fixer
le programme des réunions du mardi 10 mars lors
de sa prochaine séance.

La séance est levée à 14 h. 40.

1 Voir p. 466.
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QUATRIÈME SÉANCE

Lundi 9 mars 1964, 17 h. 40

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de
la Santé le premier rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

2. Inscription à l'ordre du jour d'un point supplé-
mentaire

Le PRÉSIDENT déclare qu'il a reçu, dans les limites
fixées par l'article 12 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé, une lettre signée par les chefs
des délégations des Etats -Unis d'Amérique, de la
France, de l'Italie, de la République fédérale d'Alle-
magne et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, et demandant l'inscription, à

l'ordre du jour de la Dix -Septième Assemblée mondiale
de la Santé, d'un point supplémentaire intitulé « Parti-
cipation de l'OMS à un Centre mondial de Recherches
sur le Cancer ».

Le Bureau décide 1) de recommander à l'Assemblée
d'inscrire ce nouveau point à son ordre du jour et 2) de
lui suggérer d'en renvoyer l'examen à la Commission
du Programme et du Budget.

3. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu l'exposé des présidents des
commissions principales sur l'état d'avancement des
travaux de ces commissions, le Bureau établit le
programme des réunions du mardi 10 mars.

La séance est levée à 18 h. 50.

CINQUIÈME SÉANCE

Mardi 10 mars 1964, 12 h. 45

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Afin de hâter la marche des travaux de l'Assemblée,
le Bureau décide de modifier le programme des
réunions prévu pour l'après -midi : il est entendu
qu'après la séance de la Commission du Programme
et du Budget le Bureau siégera de nouveau pour trans-

mettre le premier rapport de cette commission à
l'Assemblée; ensuite, l'Assemblée plénière se réunira
pour examiner ce rapport et reprendre le débat
général sur les rapports du Conseil exécutif et le
Rapport annuel du Directeur général.

La séance est levée à 12 h. 50.

SIXIÈME SÉANCE

Mardi 10 mars 1964, 18 h. 5

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée
de la Santé le premier rapport de la Commission du
Programme et du Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Le Bureau fixe le programme des réunions du

mercredi 11 mars et confirme que la remise de la
Médaille et du Prix de la Fondation Darling aura lieu
au cours de la séance plénière du jeudi matin 12 mars,
probablement vers 12 heures.

La séance est levée à 18 h. 15.
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SEPTIÈME SÉANCE

Mercredi 11 mars 1964, 18 heures

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des

rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de
la Santé le deuxième 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 des présidents des

commissions principales sur l'état d'avancement des
travaux de ces commissions, le Bureau établit le pro-
gramme des réunions du jeudi 12 mars.

La séance est levée à 18 h. 15.

HUITIÈME SÉANCE

Jeudi 12 mars 1964, 18 heures

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu l'exposé du Dr RENJIFO
(Colombie), Président de la Commission du Pro-
gramme et du Budget, sur l'état d'avancement des

travaux de la Commission, le Bureau établit le pro-
gramme des réunions du vendredi 13 mars.

La séance est levée à 18 h. 5.

NEUVIÈME SÉANCE

Vendredi 13 mars 1964, 18 heures

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée
de la Santé le deuxième rapport de la Commission
du Programme et du Budget et le troisième 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 des présidents des La séance est levée à 18 h. 10.

commissions principales sur l'état d'avancement des
travaux de ces commissions, le Bureau établit le pro-
gramme des séances du samedi 14 mars et du lundi
16 mars. Il est convenu que la Commission du Pro-
gramme et du Budget se réunira le samedi après -
midi en cas de nécessité.
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DIXIÈME SÉANCE

Lundi 16 mars 1964, 18 heures

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée
de la Santé le quatrième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques
et les troisième et quatrième rapports de la Commission
du Programme et du Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Après avoir entendu l'exposé des présidents des

commissions principales sur l'état d'avancement des
travaux de ces commissions et compte tenu des
opinions exprimées par quelques -uns de ses membres,
le Bureau établit le programme des séances du mardi 17
et du mercredi 18 mars.

La séance est levée à 18 h. 25.

ONZIÈME SÉANCE

Mardi 17 mars 1964, 17 h. 40

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée
de la Santé le cinquième rapport de la Commission
du Programme et du Budget.

2. Date de clôture de l'Assemblée de la Santé

20 mars la date de clôture de l'Assemblée de la Santé.
Il en est ainsi décidé.

3. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Après avoir entendu l'exposé des présidents des

commissions principales sur l'état d'avancement des
travaux de ces commissions, le Bureau établit le pro-
gramme des séances du mercredi 18 mars.

Après avoir consulté les présidents des commissions
principales, le PRÉSIDENT propose de fixer au vendredi La séance est levée à 17 h. 50.
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DOUZIÈME SÉANCE

Mercredi 18 mars 1964, 18 heures

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de
la Santé le cinquième et dernier rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques et le sixième rapport de la Commission du
Programme et du Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Après avoir entendu l'exposé des présidents des

commissions principales sur l'état d'avancement des
travaux de ces commissions, le Bureau établit le
programme des réunions du jeudi 19 mars et confirme
que la séance plénière de clôture aura lieu le vendredi
20 mars, à 11 heures.

La séance est levée à 18 h. 10.

TREIZIÈME SÉANCE

Jeudi 19 mars 1964, 13 heures

Président: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistan)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Dr RENJIFO (Colombie), Président de la Com-
mission du Programme et du Budget, déclare que la
Commission a terminé ses travaux. En présentant au
Bureau le septième et dernier rapport de sa commis-
sion, il tient à féliciter le Président du Bureau de la
façon dont il a dirigé les débats.

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée
de la Santé le septième rapport de la Commission
du Programme et du Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau décide d'autoriser le Président de l'Assem-
blée à convoquer éventuellement une séance plénière
soit le jeudi soir, soit le vendredi matin, au cas où
l'Assemblée ne pourrait épuiser son ordre du jour au
cours de sa séance plénière de l'après -midi, étant

entendu que le Bureau devrait se réunir à nouveau
s'il était nécessaire de modifier la date de clôture de
l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT adresse ses remerciements aux Vice -
Présidents de l'Assemblée, ainsi qu'aux présidents des
commissions principales qui ont su mener à bien leur
tâche difficile dans les délais voulus, en faisant cons-
tamment preuve du plus grand tact et d'une parfaite
objectivité. Il tient également à exprimer sa gratitude
au Directeur général et à tous ses collaborateurs pour
l'aide précieuse qu'ils lui ont apportée.

Le Dr REFSHAUGE (Australie) félicite le Président
de la compétence avec laquelle il a dirigé les débats et
il remercie à son tour le Secrétariat d'avoir grandement
facilité les travaux des commissions.

La séance est levée à 13 h. 10.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIÈRE SÉANCE

Jeudi 5 mars 1964, 14 h. 30

Président: Dr S. RENJIFO (Colombie)

1. Observations liminaires du Président

Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue aux délégués,
en particulier à ceux des pays qui viennent d'être
admis en qualité de Membres de l'Organisation, ainsi
qu'aux représentants de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et des organisations
non gouvernementales.

2. Election du vice- président et du rapporteur

Ordre du jour, 2.1

Sur la demande du PRÉSIDENT, le Dr KAUL, Sous -
Directeur général, Secrétaire de la Commission,
rappelle la teneur de l'article 36 du Règlement inté-
rieur et appelle l'attention sur le troisième rapport de
la Commission des Désignations (voir page 465), où
le Dr Riahy (Iran) et le Dr Molitor (Luxembourg) sont
désignés respectivement comme vice -président et
comme rapporteur.

Décision: Le Dr Riahy et le Dr Molitor sont élus
respectivement vice -président et rapporteur.

3. Organisation des travaux de la Commission

Le PRÉSIDENT explique que le Bureau a recommandé
que les séances de la Commission aient lieu le matin
de 9 h. 30 à 12 heures et l'après -midi de 14 h. 30 à
17 h. 30, avec de brèves interruptions à 11 heures et
à 16 heures. Il suppose que cet emploi du temps
recueillera l'approbation de la Commission.

Il en est ainsi décidé.

Sur la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE appelle
l'attention de la Commission sur les paragraphes 1),
3) et 4) de la résolution WHA15.1. Le paragraphe 1)
définit le mandat de la Commission.

4. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme

Ordre du jour, 2.4
Le PRÉSIDENT invite le Secrétaire à présenter le

rapport du Directeur général sur la question.'

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, explique qu'il n'a pas été possible de
présenter un rapport complet sur l'état d'avancement
du programme d'éradication du paludisme pour la
totalité de l'année précédente, car plusieurs États
Membres n'ont pas eu le temps d'envoyer leur propre
rapport définitif. En conséquence, c'est le rapport
préparé pour la trente -troisième session du Conseil
exécutif qui doit être soumis à l'examen de l'Assemblée
de la Santé, en même temps qu'une note contenant
certaines informations supplémentaires obtenues par
la suite et dont il a été notamment tenu compte pour
la mise à jour du tableau A.'

En se reportant à l'Introduction du rapport, on
voit que le programme mondial d'éradication a enre-
gistré des progrès constants dans de vastes régions du
monde. Au cours de l'année écoulée, l'Organisation
s'est particulièrement préoccupée de trois sortes de
problèmes : en premier lieu, les problèmes spéciaux
que pose l'élimination des derniers foyers de trans-
mission dans certaines zones où les opérations d'éradi-
cation sont parvenues à leur dernière phase; en
deuxième lieu, les problèmes qui résultent de la néces-
sité.de préparer les services généraux de santé publique
à la tâche de surveillance qui leur incombe pendant
la phase d'entretien; en troisième lieu, les problèmes
relatifs à la mise en ceuvre dans certains pays de
programmes pré- éradication destinés à amener leurs

Voir Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 6.
2 Dans la 'version imprimée, ces informations ont été incor-

porées au rapport principal.
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services de santé à un niveau suffisant pour collaborer
au programme d'éradication proprement dit.

Le chapitre 1, consacré aux progrès et perspectives
d'ensemble, montre qu'à la fin de 1963 près de la
moitié de la population primitivement exposée était
désormais indemne, soit que le paludisme ait disparu
ou que la transmission ait été interrompue. Les plus
grands progrès concernent la population des zones
parvenues à la phase de consolidation : au cours de
l'an dernier, elle est passée de 110 millions à 354
millions de personnes. Si l'on considère le nombre de
pays ou de territoires qui ont bénéficié de ces progrès,
on constate que, sur un total de 142 pays ou territoires
primitivement impaludés, 48 avaient entièrement ou
partiellement éradiqué la maladie, 33 en étaient à la
phase d'attaque ou à la phase de consolidation,
22 aux phases préparatoires ou à l'exécution de pro-
grammes pré- éradication; il reste donc 39 pays ou
territoires - dont 26 en Afrique au sud du Sahara -
qui n'ont encore entrepris aucun programme d'éradi-
cation.

Au cours des six premiers mois de 1963, plus de
10 millions d'étalements de sang ont été prélevés
parmi les 354 millions d'habitants des zones en phase
de consolidation. Dans la Région européenne, sur
un million de lames examinées entre le leT janvier et
le 30 juin 1963, on n'a trouvé qu'un seul cas auto-
chtone, en Grèce. On a enregistré en outre 30 cas
autochtones en Turquie et 4 dans les Républiques
méridionales de l'URSS.

En Asie du Sud -Est, le gigantesque programme
indien enregistre des progrès spectaculaires. Au début
de 1964, 325 millions d'habitants se trouvaient à la
phase de consolidation, et le reste de la population -
soit 123 millions d'habitants - en était à la phase
d'attaque. A Ceylan, où 4 500 000 personnes sont
protégées par les opérations de la phase de consoli-
dation, on n'a enregistré que 9 cas, dont 7 importés,
entre juillet 1962 et juin 1963.

Dans la Région des Amériques, parmi 40 millions
d'habitants couverts par les opérations de la phase de
consolidation, plus de 900 000 étalements de sang
prélevés durant les six premiers mois de 1963 ont
révélé 2047 cas positifs. Quatre pays et territoires -
la Jamaïque, la Trinité et Tobago, le Honduras
britannique et la Dominique, tous autrefois fortement
impaludés - en sont aujourd'hui entièrement à la
phase de consolidation.

Dans la Région de la Méditerranée orientale,
15,5 millions d'habitants en sont à la phase de conso-
lidation. Au cours du premier semestre de 1963, on a
enregistré 937 cas positifs, dont 506 en Iran et 316 en
Irak. De surcroît, 2160 cas ont été signalés en Irak
durant le troisième trimestre de 1963, lors d'une
épidémie survenue dans la circonscription de Bassora
à la suite de l'importation de cas dans cette zone où
l'on en était à la phase de consolidation et où le
vecteur, Anopheles stephensi, est résistant au DDT et à
la dieldrine.

Dans le Pacifique occidental, on compte 7 200 000
habitants dans les pays ou territoires qui en sont à la
phase de consolidation. A Taïwan, le programme

d'éradication approche de sa conclusion : il n'y a
plus que 8 % environ de la population se trouvant
à la phase de consolidation. Tout foyer actif découvert
est énergiquement traité et des préparatifs sont en
cours pour accueillir en 1964 une mission de l'OMS
chargée de certifier que l'éradication est réalisée dans
ce pays d'environ 12 millions d'habitants.

Le chapitre 2 du rapport traite du programme de
formation professionnelle. Une assistance a continué
d'être accordée pour la formation de personnel
national de toutes catégories. La réussite des pro-
grammes d'éradication du paludisme en Europe et à
la Jamaïque a eu pour conséquence que les centres
internationaux d'instruction de Belgrade (Yougoslavie)
et de Kingston (Jamaïque) ne sont plus en mesure
de donner aux élèves une connaissance pratique des
techniques d'éradication du paludisme : ils ont donc
dû fermer leurs portes dans le courant de l'année.
A leur place - et conjointement avec le centre de
Lagos (Nigeria) qui fonctionne depuis 1962 - le
centre de Manille (Philippines) accueille depuis 1963
des stagiaires venant de pays de langue anglaise,
tandis que le centre de Lomé (Togo) est ouvert depuis
février 1964 à des stagiaires francophones. Ce sont
au total 164 participants, attachés à des services
nationaux d'éradication du paludisme, qui ont suivi
l'un ou l'autre des 14 cours organisés dans les 6 centres
internationaux en 1963.

Le chapitre 3 se rapporte aux services consultatifs.
L'OMS a continué de fournir de tels services à l'occa-
sion des multiples activités qui sont entreprises aux
différentes phases de l'éradication. A la fin de 1963,
l'effectif du personnel consultatif affecté à des projets
d'éradication nationaux, inter -pays et interrégionaux
- y compris les projets de l'OPS - était de 400.
En outre, 50 postes de la catégorie professionnelle,
réservés à des techniciens, avaient été pourvus à
l'échelon régional ou au Siège. D'une part, l'exécution
des programmes les plus avancés exigeait le recours à
un nombre croissant d'épidémiologistes pour l'évalua-
tion épidémiologique et l'analyse des résultats obtenus,
d'autre part, la mise en ceuvre de programmes pré -
éradication supposait le renforcement des services
sanitaires de base, en particulier dans les zones rurales,
renforcement pour lequel il était souhaitable de faire
appel, dans la mesure du possible, à des médecins ayant
déjà une expérience des activités de santé publique.

A propos du chapitre 4, consacré aux questions
opérationnelles, il convient de souligner que le succès
du programme dépend d'une planification réaliste et
détaillée visant à mobiliser toutes les ressources dispo-
nibles dans le cadre d'un plan unique. L'OMS continue
d'aider les pays dans ce domaine. Il est indispensable
que, dès le départ, une campagne bénéficie de l'appui
et de la participation sans réserve des services généraux
de santé publique du pays, car leur concours est
nécessaire pour procéder au dépistage sur toute
l'étendue du territoire national au cours de la phase
de consolidation et de la phase d'entretien, et ils
devraient autant que possible assumer l'entière respon-
sabilité du travail pendant cette dernière phase. Pour
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que les opérations soient efficaces et que l'on puisse
protéger la totalité de la population, il est indispen-
sable qu'une bonne entente et une étroite collabora-
tion règnent entre les services d'éradication du palu-
disme et les services généraux de santé publique, les
premiers étant si possible intégrés très tôt aux seconds.
Dans les zones où les services de santé ne desservent
pas le pays entier, les lacunes devraient être comblées
par l'établissement de nouveaux postes sanitaires.
L'OMS encourage cette évolution.

A mesure que la campagne d'éradication entraîne
une régression du paludisme, on note une certaine
tendance des gouvernements à affecter prématurément
les ressources techniques et financières à d'autres
activités. Cette utilisation des ressources à d'autres
fins peut compromettre la réalisation de l'éradication
totale et elle risque de faire perdre le fruit de tous les
efforts et de tous les investissements antérieurs. Une
certaine dispersion des efforts peut également résulter
du fait que le personnel de surveillance soit chargé,
dès les stades initiaux de la phase de consolidation,
de tâches supplémentaires se rapportant à la lutte
contre d'autres maladies transmissibles. On risque
ainsi d'anéantir les résultats acquis à grands frais
grâce à l'accomplissement efficace de toutes les opéra-
tions de la phase d'attaque par les équipes antipa-
ludiques. Enfin, il arrive que le personnel affecté au
service d'éradication du paludisme, en particulier les
cadres, désire sauvegarder son avenir professionnel
en se faisant transférer dans un autre service avant
que le programme d'éradication ne soit parvenu à
son terme, ce qui nuit à la bonne exécution des phases
finales. Le Directeur général tient donc à appeler
l'attention des Etats Membres sur la nécessité de ne pas
enlever aux programmes d'éradication le personnel
et les moyens financiers qui leur sont affectés avant
que les objectifs finals n'aient été atteints.

Dans certaines zones où il était difficile d'inter-
rompre la transmission en recourant uniquement aux
insecticides, les médicaments ont permis de faire
disparaître la maladie. Parfois, la distribution de
médicaments effectuée en même temps que les pulvé-
risations d'insecticide dans les habitations semble
avoir accéléré l'élimination de l'infection humaine.
Cependant, on ne saurait espérer interrompre la
transmission par la seule chimiothérapie, à moins
que l'on ne puisse faire des distributions absolument
générales et assurer une surveillance efficace.

Un programme de distribution de sel médicamenté,
s'étendant à tout l'intérieur de la Guyane britannique,
a été entrepris en 1961; les résultats sont extrêmement
encourageants, sauf dans une région où la population
a pu se procurer du sel non traité. Des résultats
encourageants ont également été obtenus en Iran lors
d'un essai préliminaire de distribution de sel médi-
camenté à deux collectivités tribales; un projet de plus
grande envergure est actuellement à l'étude dans ce
pays.

On attache une importance grandissante à la parti-
cipation active des institutions médicales aux opéra-
tions de dépistage et aux enquêtes épidémiologiques
qui se déroulent au cours de la phase de consolidation.

L'étendue de cette participation devient un critère
qui permet d'apprécier l'aptitude des services de santé
publique à se charger de la totalité des activités de
contrôle que comporte la phase d'entretien. L'OMS
constitue, sur demande, des équipes d'évaluation
indépendantes : elles procèdent non seulement à une
évaluation épidémiologique et opérationnelle objective
du programme, mais encouragent en outre les autorités
nationales directement responsables du programme
à renforcer leurs activités épidémiologiques confor-
mément à la méthodologie recommandée.

Le Comité d'experts du Paludisme, qui s'est réuni à
Rio de Janeiro en septembre 1963, a réexaminé les
critères épidémiologiques de l'interruption de la
transmission; il a recommandé une nouvelle méthode
statistique qui permet d'établir clairement l'évolution
de la transmission aux stades initiaux de la phase
d'attaque. En même temps, les critères permettant de
décider l'arrêt des pulvérisations sont devenus plus
stricts.

A l'heure actuelle, 22 programmes pré- éradication
sont en cours d'exécution : 11 en Afrique, 2 en Europe,
4 en Méditerranée orientale, 1 en Asie du Sud -Est et
4 dans le Pacifique occidental; 8 autres en sont à un
stade préparatoire avancé et doivent être lancés en
1964: 6 en Afrique, 1 en Méditerranée orientale et
1 en Asie du Sud -Est.

Le chapitre 5 du rapport traite de l'enregistrement
des zones où l'éradication du paludisme a été réalisée
et du maintien de l'état d'éradication. Lorsque le
paludisme a disparu sous l'effet de mesures expressé-
ment conçues à cet effet, les pays peuvent demander
qu'une équipe OMS d'évaluation procède à une
inspection et constate l'éradication; ils peuvent
ensuite être inscrits au Registre officiel de l'Organisa-
tion où sont consignées les zones ainsi désimpaludées.
Jusqu'ici, le Venezuela et la totalité du territoire de
deux groupes d'îles antillaises - celui de Sainte -Lucie
et celui de la Grenade et Carriacou - ont été ainsi
certifiés exempts de paludisme. En Europe, une équipe
OMS d'évaluation a récemment recommandé que le
territoire espagnol tout entier soit inscrit au Registre,
à l'exception d'une petite localité dont le cas est
réservé pendant une année.

Le chapitre 6 examine les problèmes auxquels se
heurte l'éradication du paludisme. Cette dernière est
parfois entravée par des facteurs d'ordre politique et
social; en effet, dans certaines zones, l'insécurité
empêche la continuité indispensable des opérations,
qu'elles se rattachent à la phase d'attaque ou de
surveillance. On constate également, alors que ces
programmes' d'éradication sont généralement près
d'atteindre la phase de consolidation, qu'une trans-
mission - habituellement limitée il est vrai - persiste
dans certaines zones malgré la pulvérisation systé-
matique et régulière d'insecticides à action rémanente
dans les habitations. Ces zones sont qualifiées de
« difficiles » quand il est établi que la cause de la
persistance de la transmission est de caractère tech-
nique plutôt qu'opérationnel ou administratif. Dans
ces zones, la persistance de la transmission est rare-
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ment due à une seule cause, mais elle résulte plutôt
de l'association de plusieurs facteurs. Dans les Améri-
ques, on estime que, sur 50 millions de personnes
habitant des territoires où les opérations en sont à la
phase d'attaque ou à la phase préparatoire, 7 millions
environ vivent dans des zones difficiles, principalement
au Mexique et sur la côte Pacifique de l'Amérique
centrale. Dans d'autres Régions, le nombre des per-
sonnes vivant dans des zones difficiles serait d'environ
4 millions en Iran et en Irak, de 750 000 en Indonésie
et de 3 millions en Thaïlande. Il existe aussi de petits
foyers au Cambodge et dans le Territoire de Papua
et Nouvelle -Guinée. Les zones difficiles connues
jusqu'ici sont énumérées sous cette rubrique. Quant
aux mesures susceptibles d'être appliquées dans ces
zones pour remédier à la situation, elles comprennent
la modification du calendrier des pulvérisations, des
doses d'insecticides et de la fréquence des applications,
le remplacement de l'insecticide utilisé ou l'emploi
de mélanges d'insecticides, ou encore l'application de
mesures anti- moustiques autres que l'application
d'insecticides à action rémanente et, enfin, le recours
à la chimiothérapie.

Jusqu'ici, on a observé chez dix -sept vecteurs prin-
cipaux une résistance à l'un ou l'autre des deux groupes
les plus importants d'insecticides employés - DDT
et dieldrine /HCH - ou aux deux. Les zones où
cette résistance a été constatée ne représentent qu'une
petite partie de l'aire de dispersion totale de chaque
espèce vectrice. En vue de résoudre le problème actuel
de la résistance des vecteurs ou de toute nouvelle
extension de cette résistance, le choix et le contrôle
des insecticides nouveaux sont faits maintenant en
étroite collaboration par l'industrie chimique et un
certain nombre de laboratoires de recherche, les
essais étant coordonnés par l'OMS à tous les stades.

En 1963, deux insecticides organo -phosphorés - le
malathion et le dichlorvos - ont été soumis en Afrique
à des essais pratiques de grande envergure destinés
à déterminer s'ils pouvaient effectivement interrompre
la transmission du. paludisme. Le malathion, qui est
un produit à action rémanente, a paru efficace et les
essais se poursuivront en 1964. Le dichlorvos, un
fumigant, n'a pas donné de résultats satisfaisants, en
raison surtout de la forte ventilation des cases dans
la zone où il a été expérimenté, et on en a interrompu
les essais. On envisage d'entreprendre au début de
l'été 1964 des essais pilotes avec un autre insecticide
à action rémanente : OMS -43, composé organo-
phosphoré.

Depuis 1960, le problème de la pharmacorésistance
des parasites du paludisme retient l'attention à la
suite de rapports signalant une résistance à la chloro-
quine de souches de Plasmodium falciparum au Brésil,
au Cambodge, en Colombie, en Malaisie, en Thaïlande
et dans la République du Viet -Nam. La pharmaco-
résistance aux amino -4 quinoléines pourrait n'avoir
qu'une importance secondaire si la zone où elle se
manifeste reste assez limitée, mais toute extension de la
résistance à ce groupe de composés pourrait avoir de
sérieuses conséquences pour l'éradication et doit donc

être dépistée rapidement. Cependant la portée de la
pharmacorésistance ne doit pas être exagérée : les
renseignements dont on dispose indiquent en effet
que le phénomène n'intéresse jusqu'ici que P. falci-
parum, qui est la plus éphémère des quatre espèces de
parasites du paludisme humain. En général, cette
espèce disparaît avant P. vivax au cours de la phase
d'attaque et on ne la trouve que très rarement dans
des foyers résiduels au cours de la phase de consoli-
dation. P. falciparum reste d'ailleurs extrêmement
sensible à la chloroquine dans la grande majorité des
régions impaludées du monde.

Le chapitre 7 du rapport concerne le programme
de recherches. On s'intéresse de plus en plus à l'épidé-
miologie quantitative du paludisme, à l'épidémiologie
du paludisme en voie de disparition, aux nouvelles
techniques susceptibles de faciliter le dépistage des
cas et à la chimiothérapie du paludisme. Les recher-
ches actuellement en cours d'exécution concernent la
relation possible entre le paludisme humain et le
paludisme simien et la réaction des vecteurs aux
insecticides, ainsi que les essais pratiques de nouveaux
insecticides prometteurs.

Il n'est peut -être pas sans intérêt d'illustrer par
quelques exemples la manière dont les recherches
contribuent à perfectionner notre connaissance du
paludisme et à améliorer les armes qui en permettront
finalement l'éradication. Un professeur allemand
célèbre, qui met au service de recherches indépen-
dantes l'intuition et le flair dus à une longue expé-
rience et qui, après avoir découvert la plasmoquine
en 1924, a étroitement collaboré à la mise au point
du médicament appelé aujourd'hui mépacrine, en est
venu à la conclusion - à la suite d'une expérience
limitée concernant le paludisme aviaire - que certaines
combinaisons chimiques mériteraient d'être étudiées
du point de vue de leurs effets antipaludiques; malheu-
reusement ce chercheur ne disposait pas des moyens
nécessaires pour procéder à des études suffisamment
approfondies. Grâce à une modeste subvention
accordée par l'OMS, de nouveaux travaux ont pu
être entrepris et deux produits ont été jugés dignes
de faire l'objet de nouvelles expériences : celles -ci ont
effectivement eu lieu sur des singes, en Inde, avec
l'assistance de l'Organisation. L'un des produits s'est
révélé trop toxique, mais le second est apparu si
prometteur que l'OMS a pris des dispositions pour
l'expérimenter aux Etats -Unis d'Amérique dans des
cas de paludisme humain.

L'évaluation d'une préparation antipaludique retard
injectable, mise au point en 1962 et connue sous le
nom CI -501, a été entreprise au Tanganyika avec
l'assistance de l'OMS.

Dans le domaine de l'immunologie, une épreuve
d'hémagglutination a été mise au point avec l'aide
de l'Organisation; une fois que les essais actuellement
en cours dans le Territoire de Papua et Nouvelle -
Guinée seront achevés, elle pourra peut -être être
appliquée à l'étude épidémiologique du paludisme
en voie de disparition et, pour éviter le paludisme
transfusionnel, à l'examen de sang conservé.
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Le chapitre 8 porte sur la coordination. L'Organi-
sation suit constamment le déroulement des pro-
grammes d'éradication dans les différents pays et
régions du monde, elle facilite l'échange d'informa-
tions entre pays sur les questions d'ordre technique
et opérationnel, au moyen de conférences interré-
gionales, de réunions de coordination inter -pays et
de réunions intéressant des pays qui possèdent des
frontières communes. On trouvera dans ce chapitre
plusieurs exemples d'activités de coordination.

Le chapitre 9 donne une analyse sommaire du
financement de la campagne mondiale par les institu-
tions internationales de 1957 à 1963. Au cours de ces
sept années, la participation directe de l'OMS, de
l'OPS et du FISE au programme d'éradication du
paludisme s'est élevée au total à près de $100 millions;
sur ce montant, $48 800 000 ont été dépensés par
l'OMS et l'OPS, et $47 500 000 par le FISE. On
notera que, si l'OMS et l'OPS ont fourni en 1957
$2 276 000 tandis que le FISE apportait une contri-
bution matérielle se chiffrant à $7 500 000, le total des
ressources combinées mises à la disposition du pro-
gramme par l'OMS et l'OPS n'a cessé d'augmenter
de 1957 à 1963, alors que l'aide du FISE diminuait
régulièrement. C'est ainsi qu'en 1963 l'assistance
fournie s'est chiffrée à $9 500 000 environ pour
l'OMS et l'OPS et à $4 100 000 pour le FISE. On
espère que les Etats Membres continueront à verser
chaque année des contributions volontaires au compte
spécial pour l'éradication du paludisme, afin de
permettre l'accélération des opérations.

Le chapitre 10, consacré à l'état d'avancement de
l'éradication du paludisme par Région, donne une
description détaillée des programmes régionaux et
des programmes nationaux.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques), tout en reconnaissant que l'Or-
ganisation peut être justement fière des succès obtenus
dans la campagne d'éradication du paludisme, constate
néanmoins avec inquiétude que, d'après le rapport,
les progrès se sont ralentis au cours de ces dernières
années. L'accroissement de l'effectif de population
que représentent les zones parvenues à la phase de
consolidation en 1962 et en 1963 s'explique presque
entièrement par la réussite d'un grand programme
d'éradication - celui de l'Inde - et l'on ne constate
pas de diminution du paludisme dans les zones où
aucun programme d'éradication n'a . encore été mis
en oeuvre.

L'évaluation de la situation en matière de paludisme
ne couvre que les trois quarts de la population du
globe; pour le quatrième quart, qui comprend plus
de 700 millions de personnes, on ne dispose même pas
de données approximatives. Le tableau A du rapport
soumis au Conseil exécutif représente la seule tentative
d'évaluation de ce genre qui ait été faite jusqu'à
présent.

Le rapport ne faisant pas état de raisons précises
pouvant être à l'origine de la lenteur du déroulement
du programme, le Professeur Ldanov suggère la
création d'un petit groupe de travail chargé d'analyser

les causes d'échec en examinant les données disponi-
bles ou peut -être même en se rendant dans quelques -
unes des zones intéressées. Cette tâche pourrait
également être confiée à des consultants.

Le Dr BERNARD (France) évoque les difficultés de
l'éradication du paludisme en Afrique tropicale, qui
expliquent peut -être que les nouvelles tentatives d'atta-
que aient été peu nombreuses récemment. Sauf dans
quelques zones privilégiées, les opérations qui ont été
entreprises au cours des dix dernières années n'ont
donné que des résultats décevants. Elles ont cependant
fourni des renseignements précieux d'ordre technique
et opérationnel. Elles ont montré en outre que l'aide
technique et financière fournie aux pays en voie de
développement doit être précédée de mesures destinées
à répondre à certaines exigences d'ordre administratif
et politique. Un programme d'éradication ne peut
être entrepris avec succès que si le pays a atteint un
certain niveau de développement économique et
social et si l'on peut compter sur l'adhésion massive
des populations à l'oeuvre entreprise. L'Organisation
mondiale de la Santé l'a d'ailleurs parfaitement
compris quand elle a introduit la notion de pré -
éradication. Le véritable objet de la pré- éradication,
c'est justement de préparer un certain nombre de
pays de telle sorte qu'ils puissent ensemble entre-
prendre de vastes programmes inter -pays grâce
auxquels, après la phase d'attaque, ils pourraient
limiter la phase de consolidation pour passer le plus
rapidement possible à la phase d'entretien. Il est
important de ne jamais perdre de vue cet objectif.

En Afrique, la période de pré- éradication sera sans
'doute longue et, pendant toute sa durée, il faudra
appliquer des mesures de contrôle telles que distribu-
tions régulières de médicaments, pulvérisations d'in-
secticides et mesures antilarvaires. Il faudrait songer
à accorder une haute priorité à ces mesures dans
certains programmes de santé publique.

Le Professeur CLAVERO DEL CAMPO (Espagne)
exprime l'avis que le programme d'éradication du
paludisme est un programme ambitieux et bien
organisé. Il se félicite de noter que ce programme est
exécuté en consultation avec le Comité de la Quaran-
taine internationale et que des données sur le palu-
disme figurent dans les publications épidémiologiques
de l'Organisation.

L'Espagne est maintenant débarrassée du palu-
disme, le dernier cas s'étant produit il y a . deux ans.
A l'expiration de la période réglementaire de trois ans,
elle espère être portée sur le registre des pays où
l'éradication a été réalisée.

La mise en place de services sanitaires fondamen-
taux pour faciliter l'exécution du programme d'éradi-
cation du paludisme entraînera une amélioration des
conditions économiques et sociales dans les pays
intéressés.

L'éradication s'est révélée relativement simple en
Europe, où l'examen d'un million d'étalements de
sang n'a révélé récemment que 204 cas de paludisme.
Mais, dans d'autres régions du monde, il existe des
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zones difficiles où l'on se heurte non seulement à la
résistance des vecteurs aux insecticides mais aussi à
la résistance des parasites aux médicaments. L'Espagne
a connu des cas, importés de la Région africaine, où
P. falciparum se montrait fortement résistant à la
chloroquine. Le Professeur Clavero del Campo est
donc heureux de voir que l'on tient davantage compte
maintenant des conditions locales dans l'utilisation
des insecticides et des médicaments. L'Espagne elle -
même, par exemple, a recouru dans des régions parti-
culières à d'importantes distributions gratuites de
médicaments, tout en se rendant pleinement compte
que la chimiothérapie ne suffit pas à elle seule à
réaliser l'éradication.

Le Professeur Clavero del Campo se réjouit des
progrès satisfaisants réalisés sur la voie de l'éradi-
cation du paludisme et il espère que des mesures
analogues seront possibles dans le cas d'autres mala-
dies, comme la variole, dont l'éradication devrait
soulever moins de difficultés que celle du paludisme.

M. SHUVAL (Israël) souscrit aux observations du
délégué de l'Union soviétique sur la nécessité d'ana-
lyser les causes des échecs subis dans certaines zones.
La Commission devra ultérieurement évoquer la
nécessité d'intensifier les activités de recherche. Or,
l'évaluation administrative des programmes est un
des domaines où la recherche peut apporter une contri-
bution particulièrement utile. L'étude des échecs
subis dans la mise en oeuvre de programmes fait appel
à des méthodes ressortissant moins aux sciences
biologiques qu'aux sciences sociales et politiques.
Bien qu'on doive encore procéder à certaines recher-
ches fondamentales en matière de paludisme, la
recherche appliquée dans des domaines tels que la
sociologie et l'anthropologie sociale donnerait des
résultats plus positifs et plus immédiats que d'autres
travaux.

M. Shuval souligne que les pays parvenus à la
phase de consolidation doivent affecter le personnel
des services d'éradication du paludisme à. d'autres
tâches en relation avec l'hygiène du milieu, qui pour-
raient d'abord se rattacher encore à la lutte contre
les vecteurs, le personnel étant ultérieurement chargé
d'activités plus étendues.

Il a l'impression qu'un des principaux obstacles
auxquels s'est heurté le programme antipaludique
est la difficulté d'assurer l'examen microscopique des
étalements de sang. Le problème s'est posé dans de
nombreux pays et quelques recherches fondamentales
à ce sujet ne seraient peut -être pas inutiles. Le recours
aux techniques électroniques modernes pour l'élabo-
ration de méthodes de triage des films radiologiques

en vue du diagnostic de la tuberculose se généralise
de plus en plus et M. Shuval recommanderait que
l'Organisation envisage la possibilité d'utiliser le
balayage électronique pour accélérer l'examen des
étalements de sang.

Il souligne que les programmes d'éradication du
paludisme ne peuvent être pleinement efficaces dans
un pays donné à moins qu'ils ne soient exécutés en
collaboration avec les pays voisins. Le moustique ne
respecte pas les frontières politiques et l'Organisation
devrait encourager les efforts de collaboration.

Israël est en mesure d'annoncer des progrès consi-
dérables dans sa campagne depuis la présentation du
rapport relatif à 1963. Le consultant de l'OMS qui
s'est rendu en Israël en décembre dernier a déclaré
que 95 % de la population pouvaient maintenant être
considérés comme ayant atteint la phase d'entretien,
alors que la proportion correspondante n'était que
de 60 % environ lorsque le rapport a été présenté.
Une collaboration avec les pays voisins devrait
permettre d'arriver rapidement à cette phase pour
les 5 % restants.

Le Dr JALLOUL (Liban) signale que son pays a fait
de grands progrès dans l'éradication du paludisme et
que la plupart des régions y sont maintenant à la
phase de consolidation. Les équipes qui ont réalisé les
étapes préliminaires de l'éradication ont été intégrées
dans les services de santé permanents du pays, et une
vigilance constante est exercée pour assurer le dépistage
de tout cas importé. Le nombre des cas est très faible
actuellement; le peu que l'on observe est surtout
importé d'Afrique ou de pays voisins. Les autorités
sanitaires du Liban collaborent avec celles des pays
voisins, et des réunions sont organisées régulièrement
pour l'échange de renseignements.

Le Dr CALVO (Panama) indique que la campagne
d'éradication a progressé d'une manière satisfaisante
au Panama, qui a consenti des efforts considérables
eu égard à ses ressources. Il existe cependant quelques
zones difficiles telles que celle du lac de Gatún, dans la
Zone du Canal de Panama, qui ont pour effet de
gonfler fortement les chiffres de morbidité paludéenne
de l'ensemble du pays. Le rapport donne l'impression
erronée que le paludisme a été à peu près éradiqué
de la Zone du Canal de Panama. D'autre part, le
Dr Calvo tient à protester contre le fait que le rapport
traite séparément de cette zone, qui fait partie inté-
grante du territoire de la République du Panama.

La séance est levée à 15 h. 55.
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DEUXIÈME SÉANCE

Lundi 9 mars 1964, 9 h. 30

Président: Dr S. RENJIFO (Colombie)

1. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme (suite)

Ordre du jour, 2.4
Le Dr HAQuE (Pakistan) indique que son pays a

commencé assez tard à s'occuper d'éradication du
paludisme, puisque le programme national pakistanais
n'a été lancé qu'en 1960. Ceci explique qu'il rencontre
certaines difficultés dues au fait que quelques organi-
sations d'assistance -en particulier le FISE et l'Agency
for International Development des Etats -Unis d'Amé-
rique - ont modifié leur politique en matière d'aide
aux activités antipaludiques. Le Dr Haque est cepen-
dant heureux de dire que le Conseil d'administration
du FISE, au sein duquel le Pakistan est représenté, a
compris les problèmes que doit résoudre le Pakistan
et a approuvé une politique qui devrait faciliter
quelque peu leur solution. Il est persuadé que l'Agency
for International Development adoptera une attitude
analogue.

En dépit du prêt substantiel consenti par cette
dernière institution, une importante partie des dépenses
du programme doivent être couvertes au moyen des
ressources du pays. Pour comprendre ce que cela
signifie, il faut savoir que le Pakistan, dont presque
tout le territoire est impaludé, supporte de ce fait la
moitié environ du fardeau que représente le paludisme
pour l'ensemble de la Région de la Méditerranée
orientale. Près d'un tiers du budget total du programme
de développement du Pakistan est consacré à l'éradi-
cation du paludisme et les moyens qui permettraient
de diminuer ces dépenses sont explorés à l'échelon
national. Le Dr Haque aimerait particulièrement
connaître l'opinion du Directeur général en ce qui
concerne la possibilité d'exécuter plus économique-
ment le programme d'éradication pakistanais sans
rien sacrifier de son efficacité; il faut néanmoins
souligner que le coût par habitant que représentent
les excellents résultats obtenus actuellement est déjà
plus faible que dans n'importe quel autre pays de la
Région, voire du monde.

La deuxième remarque du Dr Haque a trait aux
relations entre l'éradication du paludisme et l'in-
frastructure sanitaire générale. Le Pakistan a mis en
oeuvre un programme ayant pour but la création de
centres de santé ruraux intégrés à raison de 1 pour
50 000 habitants. Il avait été prévu d'établir ainsi
320 centres dans le cadre du premier plan quinquennal;
mais le deuxième plan quinquennal est déjà en cours
d'exécution, et la hausse de 30 % qu'ont subi les frais
généraux ne permet pas de compter que plus de

300 centres auront été ouverts en juin 1964. Si l'éta-
blissement de 300 centres a demandé cinq ans, il
faudrait donc une trentaine d'années pour créer les
2000 centres nécessaires, si l'on s'en tient à la propor-
tion d'un centre pour 50 000 habitants fixée comme
objectif. En attendant, il a été décidé de desservir les
zones qui ne disposent pas encore de nouveaux
centres intégrés ou de dispensaires du type ancien, en
laissant sur place une partie du personnel affecté à
l'éradication du paludisme après l'achèvement de la
phase d'attaque ou de la phase de consolidation.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) constate que
neuf années se sont écoulées depuis que l'OMS a
décidé de lancer un programme mondial d'éradication
du paludisme et que les résultats obtenus jusqu'ici
sont de grande valeur. Les gouvernements ont été
encouragés à établir des services antipaludiques qui
ont pu assurer la plus forte diminution jamais enre-
gistrée de la fréquence de la maladie. Il est probable
qu'aucun des gouvernements intéressés n'interrompra
ses efforts tant que l'objectif final n'aura pas été
atteint, car aucun ne voudrait se voir reprocher
d'avoir gaspillé inutilement l'argent et la main- d'oeuvre
déjà engagés. Cependant, la question «Quand
mourra le dernier Plasmodium humain ? » demeure
toujours sans réponse et l'on commence même à
douter que cette victoire puisse être enregistrée dans
un avenir prévisible.

La situation demande à être examinée d'un point
de vue réaliste. A la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé et aux Assemblées qui ont suivi, la délé-
gation italienne n'a cessé d'appeler l'attention sur la
nécessité d'une action rapide afin que l'éradication
du paludisme soit réalisée dans le monde entier
avant que la résistance du vecteur aux insecticides à
base d'hydrocarbures chlorés n'ait fait son apparition
dans de vastes régions. En dépit d'une certaine
tendance à minimiser l'importance de cette menace,
le rapport soumis au Conseil exécutif à sa trente -
troisième session et dont est aujourd'hui saisie la
Commission 1 montre que la résistance du vecteur,
laquelle s'est manifestée chez dix -sept des principales
espèces, entrave sérieusement les opérations dans
plusieurs pays.

Mais on se trouve aujourd'hui en face d'un pro-
blème beaucoup plus grave encore et qui pourrait
entraîner l'échec de l'ensemble du programme : il

Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 6.
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s'agit de la résistance à la chloroquine de certaines
souches de P. falciparum, phénomène que l'on a
observé simultanément dans des contrées fort éloi-
gnées les unes des autres. S'il est exact, ainsi qu'en
fait état la section 6.3 du rapport, que P. falciparum
est le plus éphémère des divers parasites du paludisme
humain, c'est également celui qui engendre la forme la
plus grave de la maladie et le seul capable de provoquer
la mort du sujet atteint. De toute façon, rien ne
permet de supposer qu'une résistance analogue ne
puisse bientôt se manifester chez d'autres plasmodiums.

La pharmacorésistance compromet gravement les
perspectives d'éliminer le dernier plasmodium humain
dans un délai raisonnable puisque, selon la stratégie
élaborée, il a été prévu que les médicaments seraient
les armes utilisées dans l'offensive finale contre les
derniers réservoirs de paludisme. La situation est
encore compliquée par l'existence des « zones diffi-
ciles » ainsi que par les problèmes d'ordre admi-
nistratif et socio- politique mentionnés à la section 6.1
du rapport.

Il est manifeste que la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé n'aurait pas adopté l'objectif de l'éradica-
tion du paludisme dans le monde entier si elle n'avait
été convaincue de la possibilité de l'atteindre en
quelques années par la simple application systématique
des insecticides à base d'hydrocarbures chlorés et des
médicaments existants. On avait même jugé superflues
des recherches fondamentales sur le paludisme, car
on comptait que la maladie aurait bientôt disparu
de la surface du globe. C'était ne pas tenir suffisam-
ment compte du fait que de nombreux pays n'étaient
pas en mesure d'entreprendre une action rapide :
en fait, la mise en chantier du programme dans
l'ensemble du monde se fit plus lentement que prévu.
Il apparut bientôt que, sans une forte administration
sanitaire nationale, les opérations d'éradication du
paludisme ne pouvaient réussir; or, dans maints
pays l'organisation sanitaire était rudimentaire,
sinon inexistante. Ainsi, ce que l'on redoutait s'est
produit : il est d'abord apparu une résistance des
vecteurs aux insecticides et, ensuite, une résistance
des parasites aux médicaments.

Le tableau E du rapport montre que, sur les
$96 267 700 dépensés pour l'éradication du palu-
disme de 1957 à 1963, $1 367 600 seulement - soit
1,41 % du total - ont été consacrés à la recherche.
En outre, les crédits que l'OMS elle -même a alloués
aux recherches sur le paludisme ne représentent que
2,14 % de ce qu'elle a dépensé pour l'éradication du
paludisme, proportion plus faible encore qu'à l'OPS,
où 4,19% des dépenses totales ont été consacrées à
la recherche. La délégation italienne à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé avait recommandé
que l'on donne dans le budget une haute priorité à
la recherche fondamentale; le Professeur Corradetti
pense que, si cet avis avait été écouté, l'OMS serait
mieux placée pour résoudre les problèmes actuels.
Si, malgré l'augmentation constante des dépenses
consenties par l'OMS depuis 1957 au titre de l'éradi-
cation du paludisme - augmentation qu'illustre le
tableau D du rapport - les résultats ont été plus
lents que prévu et certains projets ont échoué, il faut

sans doute en voir la raison principale dans la longue
négligence dont a souffert la recherche fondamentale.

La délégation italienne considère donc que la
politique de l'OMS en matière d'éradication du
paludisme doit subir quelques modifications radicales.
En premier lieu, l'objectif théorique que constitue
l'éradication mondiale du paludisme devrait être
provisoirement abandonné et remplacé par le concept
d'éradication du paludisme dans certaines « grandes
zones ». Les grandes zones où l'éradication est certai-
nement réalisable à l'heure actuelle devraient être
nettement délimitées et tous les efforts concentrés
en vue de les débarrasser de la maladie le plus rapi-
dement possible. Bien entendu, seules seraient prises
en considération les zones dotées d'une organisation
nationale suffisante et d'une infrastructure sanitaire
rurale efficace.

En deuxième lieu, 10 % au moins du budget de
l'éradication du paludisme devraient être immédia-
tement consacrés à la recherche fondamentale, car
c'est uniquement en développant les travaux de labo-
ratoire sur les parasites et les vecteurs du paludisme
qu'il sera possible de découvrir les techniques nou-
velles qui permettront de revenir à l'objectif premier
de l'éradication mondiale.

En troisième lieu, dès que de nouvelles grandes
zones auront atteint - avec l'assistance de l'OMS -
le stade où leurs services sanitaires seront conve-
nablement organisés et dès que des critères scientifi-
ques permettront de les considérer comme aptes à
entreprendre avec succès une campagne d'éradication
du paludisme, elles devraient être incorporées au
programme. Le processus sera sans doute long et
l'on ne saurait dès à présent lui assigner une échéance.
Si, comme le Professeur Corradetti l'espère, la recher-
che fondamentale aboutit à la découverte de moyens
nouveaux de combattre les parasites et les vecteurs,
on pourra reconsidérer à n'importe quel moment la
possibilité de réaliser l'éradication dans le monde
entier en peu de temps et d'assigner à nouveau un
tel objectif. D'ici là, il est indispensable de concentrer
les efforts sur la recherche et sur des mesures utiles,
en évitant de dépenser de l'argent pour des activités
qui peuvent paraître de simple propagande.

Le Dr KIVITS (Belgique) rappelle que, chaque année,
la délégation belge prend note avec satisfaction des
progrès concrets que font ressortir les rapports clairs
et objectifs sur le programme d'éradication du palu-
disme présentés par le Directeur général. Il est vrai
que, selon les estimations de 1955, le programme
devrait aujourd'hui être achevé et qu'en outre il
coûtera beaucoup plus qu'on ne le prévoyait initia-
lement. Cependant, le Dr Kivits ne croit pas que
l'OMS ait péché par excès d'optimisme. Pour entraîner
l'adhésion à une aussi vaste entreprise, il fallait faire
valoir des perspectives de succès à brève échéance
et les moyens techniques dont on disposait en 1955
permettaient en effet de croire que l'éradication serait
réalisée assez rapidement. En fait, nombre de pays où
sévissait précédemment le paludisme en sont au-
jourd'hui entièrement débarrassés.
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Les obstacles ou les difficultés techniques qui se
sont présentés au fur et à mesure de l'exécution du
programme ne sauraient surprendre ceux qui savent
que le monde biologique est le lieu de modifications
constantes. Les premières difficultés rencontrées ont
été d'ordre humain : difficultés dans l'application des
insecticides dues à la dispersion des habitations dans
certaines régions, à la nature des matériaux de cons-
truction, au nomadisme ou aux déplacements saison-
niers de la population. On s'est ensuite heurté à la
résistance des vecteurs aux insecticides et l'on s'est
rendu compte que les méthodes antilarvaires avaient
encore leur utilité à côté des pulvérisations d'insecti-
cides à action rémanente et que, dans certains cas, il
serait également nécessaire de recourir à la chimio-
prophylaxie ou à la chimiothérapie. Enfin, on a
signalé que certaines souches de Plasmodium avaient
commencé de manifester une résistance aux médi-
caments.

A côté de ces difficultés d'ordre technique, dont on
peut espérer venir à bout progressivement grâce aux
recherches en laboratoire et sur le terrain, il faut encore
faire face aux obstacles d'ordre administratif ou
politique dont l'importance avait certainement été
sous -estimée au début des opérations et qui risquent
de retarder la victoire finale au moins autant que les
difficultés techniques. Le Dr Kivits est donc heureux
de voir qu'il est spécialement prêté attention à ces
problèmes à la section 6.1 du rapport. Les plans les
plus minutieusement élaborés du point de vue tech-
nique ne sauraient être exécutés avec succès si certaines
exigences minimums d'ordre administratif et social
ne sont pas satisfaites ou si le gouvernement fait
passer la satisfaction de certaines ambitions politiques
avant le souci de la santé de la population.

Cependant, même dans les pays où règne le pire
désordre et où, de ce fait, l'éradication du paludisme
est irréalisable à l'échelon national, il existe des îlots
de paix et d'ordre où des opérations antipaludiques
pourraient éventuellement être entreprises sur le plan
local. Peut -être l'OMS pourrait -elle encourager ce
type d'opérations antipaludiques par la distribution
de produits chimioprophylactiques aux groupes vulné-
rables - nourrissons, femmes enceintes et écoliers -
ces mesures étant éventuellement complétées par des
pulvérisations d'insecticides dans des zones restreintes
à population suffisamment dense. De tels projets
relativement bon marché et simples sont sans doute
très loin d'un programme véritable d'éradication
mais ils auraient l'avantage de sauver la vie d'un
grand nombre d'enfants, de prévenir de nombreux
cas de morti -natalité ou de débilité congénitale et
d'augmenter l'aptitude des écoliers à l'étude.

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) estime que le
rapport dont est saisie la Commission, bien qu'in-
complet, donne une idée générale de l'état d'avance-
ment du programme d'éradication du paludisme dans
l'ensemble du monde. Le manque de moyens financiers
et de personnel qualifié est le principal obstacle qui

empêche les gouvernements d'accélérer les opérations
d'éradication ou de lancer des programmes pré- éradi-
cation; il est en effet nécessaire, avant d'entreprendre
une campagne d'éradication, de prévoir toutes les
difficultés d'ordre non seulement technique mais
psychologique et social qui peuvent se présenter
durant les opérations et d'envisager les moyens d'y
remédier.

L'un des importants problèmes évoqués dans le
rapport est celui de la durée des diverses phases d'un
programme d'éradication, problème lié à celui de la
réapparition du paludisme dans des zones où l'éradi-
cation a été réalisée. Si les services généraux de santé
publique ne sont pas convenablement équipés pour
exercer la surveillance et assumer la responsabilité
de l'éradication du paludisme après la phase d'attaque,
on risque toujours de voir apparaître de nouveaux
foyers de maladie. Les succès spectaculaires obtenus
aux stades initiaux sont parfois suivis d'une démobi-
lisation complète des services sanitaires, ce qui peut
compromettre la réussite de toute la campagne et en
amener la prolongation. En Yougoslavie, pays qui
en est à la troisième année de la phase de consolida-
tion, deux foyers isolés - l'un de sept cas et l'autre
de dix cas - sont apparus en 1963 dans la zone
impaludée de la Macédoine. Une enquête a permis
de découvrir que les pulvérisations d'insecticides de
l'année précédente avaient été effectuées en l'absence
du contrôle nécessaire et que la population locale
avait lavé les murs des habitations quelques jours plus
tard, faisant ainsi disparaître l'action rémanente du
produit.

L'intégration du service d'éradication aux services
généraux de santé et l'organisation de la surveillance
passive sont particulièrement importantes. Sans cette
surveillance, il peut toujours subsister des foyers non
contrôlés, qui peuvent réinfecter le pays entier. En
Yougoslavie, les services généraux de santé ont
examiné 129 000 étalements de sang durant l'année
1963 dans le cadre des activités de surveillance passive;
ils ont ainsi dépisté trente -huit cas de paludisme qui,
sans cela, auraient créé de nouveaux foyers.

La Commission apprendra sans doute avec intérêt
que, dans les régions de la Yougoslavie où la popula-
tion rurale s'occupe de sériciculture, on a trouvé le
moyen d'extirper le paludisme sans recourir aux
insecticides grâce à un traitement chimioprophylac -
tique continu au moyen de la pyriméthamine.

Le traitement des impaludés à P. vivax et P. malariae
par le diphosphate de primaquine donne d'excellents
résultats, à la condition que le médicament soit
administré durant le mois d'avril deux années de suite.

En 1965, le programme yougoslave d'éradication
parviendra à la phase d'entretien, ce qui ne veut pas
dire que la vigilance pourra être relâchée.

Le Dr ALDEA (Roumanie) constate que le pro-
gramme mondial d'éradication du paludisme a enre-
gistré d'incontestables progrès, comme en témoigne
le rapport du Directeur général. En ce qui concerne
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l'Europe continentale, le passage à la phase de conso-
lidation, en 1963, des dernières zones anciennement
endémiques signifie que l'objectif visé par le plan
régional coordonné a été atteint. La Roumanie a
contribué à ce succès en réussissant à interrompre la
transmission sur tout son territoire dès 1961. A la fin
de 1963, sur sept millions et demi de personnes qui
vivaient précédemment dans des zones d'endémicité,
84 % se trouvaient dans des zones parvenues à la
phase d'entretien et le reste dans des zones qui en
étaient à la phase de consolidation. Le rapport du
Directeur général sur le programme d'éradication du
paludisme indique qu'en Roumanie la situation épidé-
miologique est excellente dans toutes les zones naguère
infectées et qu'une attestation de l'éradication pourra
être très prochainement demandée. Le Dr Aldea
ajoute qu'à la fin de 1964 le pays entier sera parvenu
à la phase d'entretien.

La réussite et le maintien de l'éradication du palu-
disme en Roumanie ont été et sont assurés par l'exis-
tence d'un réseau serré de services sanitaires généraux
et spécialisés et par le transfert du personnel technique
du programme antipaludique au service antiépidé-
mique spécial. L'attention particulière prêtée par les
services sanitaires généraux au maintien de l'éradi-
cation est démontrée par le dépistage, durant l'année
1963, de seize cas d'impaludation par transfusion,
soit dans des zones à la phase d'entretien, soit dans
des zones entièrement exemptes de la maladie.

Parmi les problèmes épidémiologiques qui se posent
aux stades finals de l'éradication du paludisme, celui
des parasitémies asymptomatiques est particulière-
ment important. Comme l'ont montré des recherches
faites en Roumanie, ces parasitémies ne présentent
qu'un faible danger d'infection par transmission
naturelle, mais la situation est toute autre lorsqu'il
s'agit de transfusion sanguine. C'est ainsi qu'au
cours de ces trois dernières années on a enregistré
cinquante -trois cas d'impaludation par transfusion,
tous à P. malariae. En conséquence, on applique
aujourd'hui un traitement radical à tous les donneurs
soupçonnés de pouvoir transmettre le paludisme par
transfusion; on espère ainsi éliminer finalement les
parasitémies asymptomatiques dues à P. malariae
et qui sont très difficiles à déceler par les méthodes
actuelles.

A la phase d'entretien de l'éradication, la réintro-
duction du paludisme par des cas importés prend une
importance épidémiologique croissante, comme l'a
montré le fait que, sur 882 cas enregistrés, 475 prove-
naient d'autres continents. Les citoyens roumains qui
voyagent dans des pays où la transmission du palu-
disme existe sont protégés par traitement chimio-
prophylactique durant toute la durée de leur séjour
dans ces pays et ils sont placés sous surveillance à
leur retour. A ce propos, le Dr Aldea fait observer que
le Règlement sanitaire international ne prévoit aucune
mesure de prévention applicable aux voyageurs en
provenance de zones impaludées et il pense que cette
lacune devrait être comblée.

Parmi les mesures destinées à empêcher la reprise
de la transmission du paludisme en Roumanie, cer-
taines tendent à appeler l'attention du corps médical
et de la population en général, notamment par des
cours spéciaux et des programmes d'éducation sani-
taire, sur le danger de réintroduction de la maladie.
D'autre part, on procède également à l'examen obli-
gatoire du sang des sujets fébriles dont le diagnostic
est douteux et, s'il s'agit de cas cliniquement suspects
de paludisme, on exécute des épreuves de laboratoire
et l'on pratique un traitement antipaludique provi-
soire en attendant le résultat des examens. Dans les
cas confirmés, le traitement radical est administré à
l'hôpital .où l'on est sûr qu'il est suivi exactement.

Le Dr Aldea explique enfin qu'en 1963 la Roumanie
a collaboré aux activités antipaludiques de l'OMS
par des recherches scientifiques dont les résultats ont
été exposés dans des documents de travail destinés
à diverses réunions de l'Organisation; elle a également
mis à la disposition des boursiers de l'OMS et du
personnel antipaludique qui a suivi le cours d'éradi-
cation de Belgrade toute la documentation roumaine
utilisable et toute l'expérience acquise en matière
d'éradication du paludisme.

Le Dr RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA (Mada-
gascar) commence par exposer brièvement les condi-
tions géographiques, climatiques et démographiques
qui déterminent la répartition du paludisme dans
son pays. Les cultures, et plus particulièrement la
préparation des rizières, obligent la population rurale
de certaines régions à se rendre dans des plantations
disséminées, où les travailleurs vivent dans des campe-
ments temporaires pendant la période de l'année qui
est la plus dangereuse du point de vue de la trans-
mission du paludisme.

L'organisation administrative du pays, sur laquelle
est calquée l'infrastructure sanitaire, comprend six
provinces, dix -huit préfectures et quatre- vingt -dix
sous -préfectures subdivisées au total en 700 cantons.
Il existe habituellement, à l'échelon cantonal, un poste
sanitaire tenu par un infirmier, tandis que la sous -
préfecture est dotée d'une formation sanitaire dirigée
par un médecin et disposant de possibilités d'hospita-
lisation et de moyens de diagnostic hématologique.
Au chef -lieu de chaque circonscription médicale -
on en compte trente et une dans le pays - il existe
un hôpital possédant des services de laboratoire, et
les médecins -inspecteurs attachés au chef -lieu contrô-
lent chacun les services sanitaires de trois ou quatre
sous -préfectures.

Le service central antipaludique donne des directives
aux bureaux municipaux d'hygiène des communes
autonomes; étant donné toutefois que le financement
des programmes dépend entièrement des municipalités,
ce sont celles -ci qui en fixent l'étendue. Il existe seule-
ment sept bureaux municipaux d'hygiène de ce genre
pour l'ensemble des vingt -six communes. Au chef -lieu
de chaque province, l'hôpital général est doté d'un
certain nombre de services, y compris un laboratoire
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bien équipé, et son financement est assuré dans le cadre
du budget national.

Le délégué de Madagascar décrit ensuite la distri-
bution des postes sanitaires dans l'ensemble du pays,
en indiquant le chiffre de la population desservie par
chacun d'eux, lequel varie grandement d'une région
à l'autre.

A l'échelon central, le chef du service antipaludique
rattaché à l'Institut d'Hygiène sociale est placé sous
l'autorité du chef du Service général d'Hygiène et de
Prophylaxie et a pour tâche de recueillir et de centra-
liser les renseignements relatifs au paludisme dans le
pays, de faire approuver par le Ministre de la Santé
publique le plan des campagnes futures et de donner
les instructions nécessaires aux autorités compétentes
à l'échelon local. Le service central, dirigé par un
médecin, dispose d'un laboratoire d'hématologie et
d'un laboratoire d'entomologie ainsi que d'un secré-
tariat et il est assisté de dix groupes mobiles d'hygiène
et de prophylaxie comprenant chacun deux médecins,
deux assistants d'hygiène, deux infirmiers, un secré-
taire, deux chauffeurs et deux manoeuvres.

En plus du personnel technique et médical, les
assistants d'hygiène sont appelés également à travailler
sous la direction d'un entomologiste et s'occupent de
tâches telles que les examens d'étalements de sang,
l'identification des espèces locales d'anophèles ou la
conduite d'enquêtes épidémiologiques et entomolo-
giques pour lesquelles on a recours aussi à des
infirmiers.

L'usage s'est établi, depuis 1956, de faire contrôler
par les services centraux tous les cas positifs décelés
par les bureaux d'hygiène. A partir de 1960, des
examens de sang systématiques ont été effectués sur
tous les fiévreux qui se sont adressés aux bureaux
d'hygiène dans les régions où des foyers résiduels de
la maladie avaient été découverts. Le dépistage a aussi
été pratiqué par des équipes mobiles.

Il ressort des observations que le paludisme existe
à l'état endémo -épidémique dans la région des pla-
teaux et à l'état hyperendémique dans le reste du pays.
Plus de 800 000 cas avaient été enregistrés en 1949,
mais, en 1959, la campagne d'éradication avait déjà
abouti à une diminution spectaculaire du nombre
des cas. Les pulvérisations de DDT et de dieldrine ont
amené la disparition rapide de A. funestus dans de
nombreuses régions, en particulier sur les plateaux
ainsi que dans le sud et l'est du pays, et A. gambiae,
autre vecteur important, s'est également révélé sensible
à ces pulvérisations. Aucun cas de résistance aux
insecticides n'a été observé.

Plasmodium falciparum est le parasite qui se ren-
contre le plus fréquemment à Madagascar. La trans-
mission a lieu pendant l'année entière dans les régions
côtières, la période d'intensité la plus forte se situant
pendant la saison la plus chaude et la plus humide,
c'est -à -dire entre la fin de novembre et le milieu de mai.
Bien qu'on ne dispose pas de données épidémiolo-
giques précises pour le reste du pays, on admet que la
transmission ne peut y intervenir tout au plus que
pendant la période comprise entre les mois de
novembre et d'avril.

A partir de 1949, la chimiophrophylaxie a été
appliquée concurremment avec l'emploi d'insecticides
(DDT, dieldrine et HCH). Des médicaments ont été
distribués gratuitement pour tous les enfants à partir
de la naissance jusqu'à la fin de la période de scolarité.
Bien que ces mesures aient été considérées comme
destinées uniquement à limiter les effets du paludisme
au sein du groupe de population le plus vulnérable,
l'amélioration rapide de la situation sanitaire a été
attribuée pour une large part - aussi bien par la
population elle -même que par les milieux médicaux -
à la protection assurée par les médicaments ainsi
distribués sur une échelle de plus en plus large. Cette
distribution est toutefois demeurée partielle en ce
sens que la grande majorité de la population adulte
n'en a pas bénéficié.

Les pulvérisations pratiquées ont donné d'excellents
résultats. Le délégué de Madagascar donne des préci-
sions sur les solutions d'insecticides utilisées et sur
les intervalles auxquels les pulvérisations ont été
pratiquées, ceux -ci étant surtout fonction des possi-
bilités budgétaires. Dans aucune zone il n'a été
possible de réaliser la couverture totale et seules les
régions les plus aisément accessibles ont fait l'objet
d'un traitement régulier. En outre, de nombreux
éléments de la population locale ont refusé leur
coopération.

Sur les hauts plateaux, les conditions épidémiolo-
giques sont favorables à l'exécution d'un programme
d'éradication. Dans plusieurs parties de cette région,
la transmission semble avoir été interrompue et les
foyers persistants sont relativement restreints. On
peut affirmer qu'une quasi- éradication a été réalisée
dans l'ensemble de cette zone et il serait donc logique
de placer celle -ci sous surveillance épidémiologique
en vue d'arriver à l'éradication totale dans deux ou
trois ans; d'ici là, la nécessité d'une chimioprophy-
laxie de masse se fera naturellement de moins en moins
sentir.

Dans les zones côtières, il est indispensable de pour-
suivre énergiquement la campagne en procédant à
des études entomologiques et épidémiologiques et
en se tenant prêt à reprendre immédiatement les
pulvérisations de DDT en cas de réapparition de
A. funestus.

P..falciparum est maintenant à peu près le seul
parasite du paludisme qui subsiste sur les plateaux,
alors qu'avant 1949 les cas d'infection par P. vivax
étaient tout aussi fréquents. Là, comme dans les autres
régions de Madagascar, les vecteurs étaient naguère
A. funestus et A. gambiae; toutefois, depuis la cam-
pagne de pulvérisation de 1949 -1950, A. funestus s'est
trouvé relégué principalement dans la zone septen-
trionale de la province de Tananarive, tandis que
A. gambiae, vecteur exophile, est demeuré très répandu.
Les deux vecteurs sont sensibles à la dieldrine et au
DDT.

Les plans d'action se basent sur les principes sui-
vants : dépistage des cas par tous les moyens possibles;
traitement immédiat se poursuivant jusqu'à ce que
les tests aient donné des résultats négatifs pendant
au moins six mois; enquête épidémiologique en vue
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d'établir si les cas observés sont dus à une recrudes-
cence locale de la maladie ou ont été importés;
investigations épidémiologiques et entomologiques
portant sur le milieu dans lequel chaque cas s'est
produit (famille, village, canton) en vue de déterminer
aussi exactement que possible l'étendue des foyers;
recours immédiat à des pulvérisations d'insecticides;
enquêtes répétées dans la zone couverte en vue de
s'assurer que les mesures appliquées ont permis de
réaliser l'interruption de la transmission, et, en cas
de persistance de celle -ci, reprise des pulvérisations.

Un système de surveillance passive a été institué
dans la région des plateaux. Des prélèvements de
sang sont opérés sur tous les sujets fiévreux et des
médicaments prophylactiques administrés à tous les
cas suspects. Les étalements de sang sont envoyés au
laboratoire central qui signale tous les cas positifs
aux bureaux d'hygiène; ces cas font ensuite l'objet
d'un traitement radical à l'aide d'une médication dont
le délégué de Madagascar donne la description. Après
traitement, le malade reste sous contrôle pendant six
mois à partir du moment où il est devenu négatif,
et une enquête épidémiologique est effectuée à son
sujet par l'assistant d'hygiène de la préfecture. Cette
enquête vise à établir s'il y a eu contamination locale
récente; dans l'affirmative, il est procédé à l'examen
de tous les membres de l'entourage du malade. Un
exemplaire du rapport d'enquête est envoyé au
service central et un autre au responsable provincial;
ensuite de quoi le service central antipaludique fait
effectuer, s'il l'estime nécessaire, une enquête épidé-
miologique et entomologique plus vaste dans la
région en vue de déterminer et de délimiter les foyers
éventuels de transmission.

Le réseau sanitaire des plateaux, bien qu'assez
dense, ne suffit pas pour assurer le dépistage de tous
les cas de paludisme, et dans les autres régions, où
la population est plus disséminée, la situation est
moins satisfaisante encore. Il est donc nécessaire de
compléter la surveillance passive par le dépistage actif
des cas, auquel procèdent les assistants d'hygiène lors
de visites périodiques dans les villages. Les cas décelés
par ce moyen sont traités de la même façon que ceux
dont il a été question à propos de la surveillance
passive. Le délégué de Madagascar expose alors en
détail les dispositions administratives concernant
l'enregistrement des cas et leur traitement. Sur la
base des informations reçues, le service antipaludique
central est à même de prendre les mesures immédiates
jugées nécessaires pour éliminer les foyers de trans-
mission. La nature exacte de ces mesures dépend dans
chaque région des données fournies par les services de
surveillance épidémiologique.

Le système de surveillance peut se résumer comme
suit : a) dépistage passif par tous les centres de santé;
b) dépistage actif par les assistants d'hygiène des
sous -préfectures et, si possible, également par les
groupes mobiles d'hygiène et de prophylaxie; c)
examen du sang dans les laboratoires des sous -
préfectures avec contrôle ultérieur au laboratoire
central et communication rapide des résultats aux
autorités compétentes; d) traitement aussi rapide que

possible des cas reconnus positifs; e) enquêtes épidé-
miologiques individuelles menées par l'assistant
d'hygiène de la sous -préfecture concernant les cas
positifs; f) enquêtes épidémiologiques et entomolo-
giques menées par les groupes mobiles d'hygiène et
de prophylaxie et par des équipes entomologiques
mobiles dans la région, le village ou le canton où des
cas récents d'origine locale ont été découverts;
g) intervention du service central antipaludique en
vue de procéder, sur la base des informations reçues,
à l'élimination immédiate des foyers éventuels.

Au début de 1961, on a commencé à organiser
selon ces principes un système de surveillance passive
qui a vite porté ses fruits. Au mois de février de
l'année en question un poste sanitaire avait signalé
trois cas de paludisme confirmés, à environ 100 km
au nord de Tananarive. Une enquête rapide permit
d'établir qu'un foyer actif d'infection existait dans
cette région que l'on croyait exempte de la maladie et
que A. funestus y était de nouveau présent en abon-
dance. Des équipes de désinfection furent envoyées
immédiatement dans la zone, les postes sanitaires
furent avertis de la situation et l'on obtint rapidement
les informations qui permirent d'intervenir sans retard.
Si l'on compare le nombre des cas signalés avant le
28 février 1961 à celui des cas décelés postérieurement
à cette date, on se rend compte de la valeur de ce
système qui a permis une délimitation rapide des zones
affectées ainsi que le traitement immédiat de tous les
cas découverts.

En 1960, à la suite d'une étude de la situation
épidémiologique et d'une évaluation des ressources
matérielles, une nouvelle orientation a été donnée
à la lutte antipaludique. En raison de l'impossibilité
d'entreprendre dans l'immédiat l'éradication dans
l'ensemble de l'île, des plans ont été élaborés pour
assurer la consolidation sur les plateaux, où lés
conditions favorisent une surveillance effective. Toute-
fois, après une chute spectaculaire du nombre des
cas de paludisme dans cette zone entre 1955 et 1958,
année où les opérations de pulvérisation prirent fin,
la maladie a connu une recrudescence progressive
par suite de la réapparition de A. funestus et un
nouveau plan de travail a dû être élaboré en vue de main-
tenir un état de pré- éradication si chèrement obtenu.

Sur les hauts plateaux, la protection effective de
1 900 000 habitants a été assurée; toutefois, pour
réaliser l'éradication de la maladie dans l'ensemble
du pays, il serait nécessaire de disposer de ressources
financières dépassant largement les moyens actuels.

Le Professeur BELIOS (Grèce) se déclare satisfait du
rapport, qui fait clairement ressortir les progrès très
nets enregistrés grâce à la campagne mondiale d'éradi-
cation et que l'on peut considérer comme un précis de
méthodologie de l'éradication en même temps qu'un
résumé des recherches effectuées sur ce problème.

Parmi les difficultés auxquelles on se heurte, il
convient de mentionner plus particulièrement la fièvre
quarte consécutive à des transfusions sanguines.
En Grèce, où les infections à P. malariae étaient
extrêmement fréquentes auparavant, vingt -six cas
ainsi provoqués ont été constatés en 1963, le nombre
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des cas indigènes n'étant que de seize. Si la plupart
de ces cas ne constituent pas une source d'infection
pour l'avenir immédiat, la situation pourrait devenir
différente à la longue dans les pays à potentiel épidé-
mique élevé. En Grèce, en tout cas, les médicaments
utilisés (amino -4 quinoléines) ont eu une action
assez lente dans le cas des infections provoquées, et
ils n'ont pas toujours permis d'obtenir une guérison
radicale.

En 1963, un consultant de l'OMS a fait une étude
épidémiologique du problème dans certains pays
d'Europe méridionale et de la Méditerranée orientale.
Le délégué de la Grèce exprime l'espoir que l'Organi-
sation pourra entreprendre aussi une étude plus
approfondie du difficile problème que pose la préven-
tion de ces infections. Il souscrit aux observations
présentées par d'autres délégués concernant la néces-
sité de pousser activement la recherche.

Le Dr NAYAR (Inde) annonce que le programme
indien d'éradication du paludisme a passé le cap de
sa sixième année. Il existe maintenant, pour une
population de 448 000 000 de personnes, 391 unités
d'éradication, dont 228 ont atteint la phase de conso-
lidation. On espère que 80 nouvelles unités atteindront
cette phase d'ici au ler avril 1964. Neuf équipes
d'évaluation ont été constituées; chaque équipe se
compose d'un directeur des services de santé de l'un
des états de l'Union indienne et de deux représen-
tants d'organisations internationales comme l'OMS
ou l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique. On a veillé soigneusement à assurer
une évaluation objective, à la suite de laquelle soixante
unités ont été jugées prêtes à aborder la phase de
consolidation le ler avril 1964. L'objectif était de faire
passer environ 78 unités à la phase d'entretien; en
fait, on a estimé que 62,5 d'entre elles pouvaient
entrer dans cette phase le ter avril. Au Bhoutan, où
une nouvelle unité a été créée, les opérations ont
commencé et couvrent déjà plus d'un million de
personnes.

A l'approche de la phase d'entretien, la question
de l'intégration du personnel affecté à l'éradication
du paludisme dans les services de santé réguliers
prend une très grande importance. En Inde, 3500
centres de santé primaires, desservant chacun quelque
60 000 personnes, ont été créés; il en faudrait encore
environ 700 dans les zones d'où l'on retire les équipes
d'éradication (l'objectif final est de créer 5000 centres
de ce genre qui desserviront toutes les régions rurales
de l'Inde). Le problème de l'intégration du personnel
d'éradication dans les services de santé généraux est
relativement facile à résoudre dans les zones où de
tels centres ont déjà été créés. Ailleurs, on utilise le
personnel d'éradication pour former le noyau d'un
centre de santé primaire et d'un service de santé
général. L'objectif est de disposer, pour chaque
tranche de 10 000 habitants (ou 2000 familles), d'un
travailleur sanitaire et d'une travailleuse sanitaire qui
donneront des conseils en matière de nutrition, de
soins aux enfants et de planification familiale, tout
en exerçant une surveillance à l'égard des cas de
paludisme. En outre, un médecin et un travailleur

chargés de s'occuper des statistiques démographiques
et sanitaires ont été adjoints au personnel des centres
de santé primaires, tandis qu'à l'échelon du district
(qui comprend approximativement de 1,2 à 1,5
million de personnes), un épidémiologiste viendra
désormais seconder le fonctionnaire sanitaire. On
espère que le personnel d'éradication pourra ainsi
être intégré aux services de santé généraux, dans le
cadre desquels il s'occupera notamment de la lutte
contre les maladies transmissibles.

Bien qu'un certain nombre d'échecs, qui ont
retardé d'un an environ l'exécution du programme,
aient été primitivement enregistrés en Inde, les progrès
sensibles accomplis au cours des deux dernières
années permettent d'espérer que le terrain perdu sera
bientôt regagné. Comme l'a dit le délégué de l'URSS au
cours de la première réunion de la Commission, il
convient d'étudier soigneusement tous les échecs,
afin d'en tirer des leçons pour les programmes d'éradi-
cation exécutés dans toutes les parties du monde.
Les réunions et la coopération entre pays limitrophes
sont essentielles.

Il est nécessaire en outre de poursuivre les recher-
ches afin de découvrir de nouveaux insecticides et de
nouveaux médicaments qui permettront de résoudre
les problèmes de résistance. Comme on l'a déjà indiqué,
l'attention de l'OMS doit se porter de plus en plus,
à mesure que le programme d'éradication approche
de son terme, sur les problèmes d'assainissement - et
notamment d'approvisionnement en eau et de drai-
nage - non seulement pour empêcher la formation
de gîtes larvaires de moustiques, ce qui consolidera
l'éradication du paludisme, mais aussi afin d'éliminer
d'autres maladies transmises par des moustiques.

Il importe d'entreprendre sans tarder des opéra-
tions dans les zones où aucun programme d'éradica-
tion n'a encore été mis en oeuvre. Il faut donc se
féliciter des mesures préliminaires prises dans de
nombreux pays en espérant toutefois que la phase
préparatoire ne sera pas trop longue et que des
programmes d'éradication seront lancés, même dans
des régions où il n'existe pas encore d'infrastructure
sanitaire. Un programme d'éradication du paludisme
peut en lui -même constituer, dans ces régions, le
fondement de services de santé nationaux.

Le Professeur DE HAAS (Pays -Bas) déclare qu'il
ressort clairement du rapport sur l'exécution du
programme dans les diverses parties du monde que
l'éradication du paludisme se heurte à des problèmes
multiples, dont le plus sérieux n'est peut -être pas celui
de la résistance des anophèles aux insecticides. Ce
dernier ne se pose en effet que pour un petit nombre
de moustiques et des recherches intensives sont en
cours pour mettre au point de nouveaux insecticides.
Il est possible que la résistance aux médicaments
constitue un plus grand écueil, et les rapports signalant
une résistance à la chloroquine ne laissent pas d'être
inquiétants. De nouvelles recherches sont donc néces-
saires dans ce domaine. Il est particulièrement regret-
table que l'on connaisse si mal les facteurs épidémio-
logiques, notamment les habitudes des anophèles et
le mode de vie des populations exposées. A la suite
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d'expériences de pulvérisation de DDT dans les
habitations, un spécialiste néerlandais a conclu que
la moitié environ des moustiques survivent, princi-
palement parce qu'ils quittent les habitations avant
d'avoir reçu une dose létale, mais aussi parce que
nombre d'entre eux s'alimentent à l'extérieur des
habitations. En ce qui concerne la population, ce
sont le nomadisme et la coutume de passer le début
de la soirée en plein air, ainsi que la construction
défectueuse des habitations, qui représentent une
source de difficultés. On rencontre, enfin, d'énormes
problèmes opérationnels dus à la pénurie de personnel,
au manque de moyens de transport, à l'existence de
zones non touchées par les mesures prises et à une
surveillance insuffisante.

Les programmes pré- éradication, qui permettent
de recueillir des renseignements sur la situation épidé-
miologique, sur les moyens sanitaires existants et
sur les taux de morbidité et de mortalité, sont extrê-
mement importants. En outre, ils prévoient la création
de moyens permettant de former du personnel pour
les services d'éradication aussi bien que pour l'in-
frastructure sanitaire rurale.

Le personnel affecté aux campagnes antipaludiques
devra finalement être intégré aux services de santé
généraux. Il convient d'en tenir compte pour la
formation du personnel. Ce sont évidemment les
autorités sanitaires nationales qui, de concert avec
les conseillers de l'OMS, décideront de l'ordre de
priorité à adopter.

De 1955 à 1960, environ 600 cas de paludisme, dont
la plupart étaient importés de pays tropicaux, ont
été signalés aux Pays -Bas. Aucun autre cas n'a été
signalé depuis et le paludisme peut être considéré
comme éliminé des Pays -Bas. Les autorités sanitaires
devront toutefois demeurer vigilantes tant que le
paludisme continuera de sévir dans certaines parties
du monde.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) note avec beaucoup
de satisfaction que, depuis que le Directeur général
a présenté son dernier rapport sur l'éradication du
paludisme, le programme a été élargi et a permis
d'obtenir d'excellents résultats, délivrant des millions
de personnes du fléau du paludisme tout en favorisant
le progrès économique et social. La Région africaine
demeure toutefois en dehors de la zone d'où le palu-
disme a été éradiqué et il est regrettable que l'Afrique
ne profite pas encore de façon substantielle du pro-
gramme d'éradication du paludisme.

Le programme pré- éradication du Ghana, comme
les nombreux autres qui sont exécutés dans la Région
africaine, témoigne de la volonté du Gouvernement
ghanéen d'entreprendre un programme complet d'éra-
dication. Le Dr Robertson espère que l'OMS com-
prendra combien les pays d'Afrique ont besoin de
son appui matériel et moral, et qu'elle donnera au
programme un caractère vraiment mondial, ce qui
éliminera les risques de réintroduction de la maladie.
Il est persuadé que l'OMS poursuivra l'action qu'elle
a entreprise, afin que certains résultats puissent être
obtenus en Afrique, et il espère que, l'Europe ayant
atteint la phase de consolidation, l'Organisation ne

ne se mettra pas à invoquer de possibles difficultés,
refroidissant ainsi l'enthousiasme des gouvernements
et.des peuples des régions tropicales. Un programme
mondial d'éradication du paludisme exige une coordi-
nation effective, et le Ghana envisage de coordonner
son programme pré- éradication avec les autres
programmes d'Afrique occidentale, afin de hâter le
lancement d'un programme complet d'éradication
dans la Région. Le Dr Robertson espère que l'Orga-
nisation facilitera la réalisation de cette coordination,
tant à l'intérieur des pays qu'entre les divers Etats
intéressés.

Dans son rapport, le Directeur général souligne
l'importance de la formation du personnel. A ce
propos, le Dr Robertson se félicite de noter l'accrois-
sement du nombre des centres de préparation à
l'éradication du paludisme en Afrique occidentale.
Il espère que ces centres seront renforcés afin qu'ils
puissent assurer efficacement la formation de toutes
les catégories de personnel, et cela si possible dans
le milieu où ce personnel sera ultérieurement appelé
à travailler.

Le Dr Robertson note avec intérêt les résultats
satisfaisants qui ont été obtenus par l'emploi de sel
médicamenté en Guyane britannique. L'exécution
d'un projet analogue dans le nord du Ghana s'étant
heurtée à des difficultés, il espère que l'OMS pourra
étudier les causes d'échec dans ce domaine et mettre
au point de nouvelles techniques.

En conclusion, il demande à l'Organisation de
continuer à encourager les programmes d'éradication
et de ne rien faire qui risque de ralentir l'action
entreprise. Le paludisme constitue en Afrique un
problème fondamental et la persistance de la maladie
menace de réduire à néant les résultats déjà obtenus.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) tient, en raison de certaines
déclarations qui ont été faites au cours de la discussion,
en particulier par le délégué de l'Italie, à donner de
nouvelles précisions sur certaines des observations
qu'il a faites lors de la session du Conseil exécutif.

Il est question dans le rapport de l'intégration du
personnel d'éradication dans les services de santé
généraux. On a recommandé d'organiser des cours
spéciaux à l'intention de ce personnel, mais c'est
dès le début que le Dr Al -Wahbi juge indispensable
de lui donner une formation polyvalente afin qu'il
puisse ultérieurement s'intégrer utilement au personnel
médical et, plus particulièrement, au personnel
paramédical.

En ce qui concerne la coordination des programmes
d'éradication du paludisme, le Dr Al -Wahbi rappelle
que l'Iran et l'Irak ont jusqu'à présent tenu deux
réunions par an à cet effet; la Turquie et la Syrie ont
été également invitées à assister à la dernière de ces
réunions. Le Dr Al -Wahbi souligne à ce propos qu'il
importe d'élargir les contacts tendant à l'échange
d'observations pratiques.

L'Organisation a pour politique d'intégrer les
programmes d'éradication du paludisme dans les
services de santé généraux et, en particulier, dans les
services de santé ruraux là où il en existe déjà.
Le Dr Al -Wahbi reconnaît pleinement le bien -fondé
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de cette politique; encore faut -il que les services
d'éradication soient rattachés à une administration
efficiente. Des décisions hâtives risquent d'avoir des
résultats désastreux; en Irak, par exemple, on avait
pensé que, dans une certaine zone, le programme
d'éradication pourrait être ainsi intégré, mais l'absence
d'une organisation efficace et de cadres qualifiés a
nécessité l'exécution du programme complet initiale-
ment prévu.

La coopération est absolument indispensable à tous
les niveaux : entre personnel médical et personnel
paramédical, entre gouvernements et autorités locales,
entre médecins exerçant pour une clientèle privée et,
enfin, de la part de l'ensemble de la population.
L'éducation sanitaire organisée à l'intention des
médecins en Irak a montré que l'omnipraticien peut
jouer un rôle très actif dans le programme d'éradication
lors des opérations de surveillance.

Il pourrait être extrêmement utile que l'OMS
envoie une équipe pour étudier les problèmes parti-
culiers qui se sont posés dans le sud de l'Irak. Des
médicaments antipaludiques ont été utilisés sur une
grande échelle, puisque la population traitée représente
plus de 250 000 personnes; mais des problèmes se sont
posés et on a tenté d'y apporter diverses solutions.

Le Dr Al -Wahbi est impatient d'entendre la
déclaration du représentant du FISE et de savoir
quelles décisions ont été prises lors de la réunion qui
a récemment eu lieu à Bangkok, car le FISE participe
activement à l'éradication du paludisme et il faut
espérer qu'il continuera d'accorder une priorité
élevée à ce programme.

Le délégué de l'Irak a cru comprendre que le délégué
de l'Italie proposait que l'Organisation renonce au
programme mondial d'éradication du paludisme et le
remplace par des mesures visant à réduire la fréquence
de la maladie dans des régions étendues. Il trouve
cette proposition réellement alarmante. Le Dr Al-
Wahbi rappelle que, lors de la huitième session du
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires,
qui s'est tenue à New York en 1955 et au cours de
laquelle le FISE a pour la première fois accepté
d'accorder la priorité au programme d'éradication
du paludisme, deux paludologues de renommée
mondiale, le Dr Russell et le Dr Pampana, ont
convaincu les membres du Comité que l'éradication
du paludisme était possible. Le Dr Al -Wahbi pense
qu'ils ont vu juste et que ce n'est pas parce qu'on a
essuyé un échec qu'il faut renoncer à un objectif.
Il faut faire des enquêtes afin de découvrir les raisons
des échecs. Le Dr Al-Wahbi appuie sans réserve les
observations faites par le délégué de l'Italie au sujet
de la nécessité de nouvelles recherches.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) se déclare très satisfait
du rapport relatif au programme d'éradication du
paludisme.

Des mesures législatives sont nécessaires pour donner
une sanction officielle aux mesures de lutte anti-
paludique. Il y a malheureusement de nombreux pays

dans lesquels de telles mesures n'ont pas encore été
prises. Du fait de la diversité des conditions locales,
il est impossible d'élaborer une loi applicable à tous
les pays, mais toute loi devrait porter au moins sur
les éléments suivants : notion de zone épidémique,
déclaration obligatoire de la maladie, examen et
traitement obligatoires des malades, et mesures de
quarantaine pour les immigrants.

I1 convient d'envisager la possibilité de ranger
le paludisme parmi les maladies professionnelles.
L'éducation sanitaire peut beaucoup faciliter la lutte
antipaludique.

Les services antipaludiques devraient être organisés
par le service de santé publique lui -même, ou tout au
moins relever des autorités sanitaires.

Deux considérations importantes incitent actuelle-
ment les gouvernements à accélérer leur programme
d'éradication : le problème de la résistance aux
insecticides et l'exécution de vastes plans d'irrigation.
Ces deux facteurs accroîtront certainement le risque
du paludisme et rendront l'éradication très difficile
et très coûteuse. L'accélération des programmes
d'éradication s'accompagne évidemment d'un accrois-
sement constant des besoins de personnel qualifié pour
les services consultatifs internationaux et pour les
cadres nationaux.

Dans l'évaluation des normes minimums auxquelles
doivent répondre les services de santé pour pouvoir
soutenir un programme d'éradication du paludisme,
il faut tenir compte de l'infrastructure sanitaire, de son
rôle et de ses rapports avec le service d'éradication.
L'évaluation des perspectives de succès du pro-
gramme doit porter sur des éléments opérationnels
(communications, étendue de l'action, encadrement,
etc.) et des facteurs administratifs (personnel, finance-
ment, fournitures, moyens de transport, etc.). D'autre
part, il ne faut pas perdre de vue les facteurs entomolo-
giques pendant la phase d'entretien.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, qui
est aux trois quarts impaludée, de vastes opérations
d'éradication sont en cours et les  pulvérisations
d'insecticides ont permis de réduire considérablement
la fréquence des nouveaux cas. Bien que le paludisme
ne pose pas de problème de santé publique au Koweït,
des mesures antipaludiques et notamment des pulvéri-
sations d'insecticides y sont appliquées depuis quelques
années.

Les Gouvernements de l'Irak et du Koweït ont
récemment conclu un accord aux termes duquel le
Gouvernement du Koweït est autorisé à poser des
canalisations pour amener sur son territoire de l'eau
puisée dans l'Euphrate. Une grande partie de cette
eau sera utilisée pour l'irrigation, et le Koweït espère
que le Bureau régional l'aidera à résoudre le problème
des gîtes larvaires de vecteurs qui en résultera.

Dans l'introduction au rapport sur le programme
d'éradication du paludisme, il est question de la réunion
du Comité d'experts du Paludisme qui a eu lieu à
Rio de Janeiro en septembre 1963. Le programme de
travail du Comité portait presque exclusivement sur
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les aspects épidémiologiques de l'éradication du
paludisme, et notamment sur les moyens d'empêcher
le retour de la maladie dans les zones d'où elle a été
éradiquée. Comment cet objectif pourrait -il être
atteint sans que l'Organisation obtienne des ren-
seignements épidémiologiques complets de tous les

pays du monde ? Tant que tous les pays du monde
ne seront pas représentés à l'Assemblée, l'éradication
mondiale ne sera jamais réalisée, et il faudra continuer
de la considérer comme «semi- mondiale ».

La séance est levée à 11 h. 55.

TROISIÈME SÉANCE

Lundi 9 mars 1964, 14 h. 30

Président: Dr S. RENJIFO (Colombie)

1. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme (suite)

Ordre du jour, 2.4

Le Dr OLGUIN (Argentine) souligne l'importance
des progrès qu'a enregistrés le programme d'éradica-
tion du paludisme, ainsi qu'il ressort du rapport
soumis à l'examen de la Commission.' Il a pris
connaissance avec un grand intérêt de la classification
des régions en trois catégories : celles où le succès
des programmes semble assuré, celles où les pro-
grammes ont de bonnes chances de succès et celles
où des difficultés techniques ou administratives restent
à surmonter. En ce qui concerne cette dernière
catégorie, les mesures prises doivent être renforcées
par des programmes pré- éradication, par la constitu-
tion d'infrastructures sanitaires, par une collaboration
entre les services de santé généraux et les services de
lutte antipaludique et par la création de registres des
« zones difficiles ». Les recherches de base ainsi
qu'une saine appréciation de la situation épidémiolo-
gique constituent aussi des éléments essentiels.

Si les résultats de la campagne antipaludique sont,
dans l'ensemble, satisfaisants, il demeure indispensable
de mettre en oeuvre tous les moyens et les fonds néces-
saires pour interrompre la transmission, en intensifiant
d'une manière générale les mesures de lutte et en les
appliquant à de nouveaux territoires.

En Argentine, le paludisme endémique était primi-
tivement transmis par Anopheles pseudopunctipennis
dans le nord -ouest du pays; dans le nord -est, il existe
un paludisme instable (peut -être transmis par A. albi-
tarsis et A. darlingi) faiblement endémique mais
suscitant périodiquement des flambées épidémiques
qui affectent les régions limitrophes de territoires où,
malgré l'existence d'une transmission palustre, il n'a
pas été pratiqué de pulvérisations d'insecticides.
Sur une superficie totale de 349 000 km2 comptant

' Actes off`. Org. mond. Santé, 135, annexe 6.

2 700 000 habitants, on peut trouver, à côté de zones
parvenues à la phase d'entretien ou de consolidation,
des zones qui n'en sont qu'à la phase d'attaque,
voire même préparatoire. Le plan national pour le
renforcement de l'action, auquel on mettra la dernière
main au cours de cette année, résulte d'une coopération
entre l'OMS /OPS et le FISE. On pense que la cam-
pagne pourra être menée à bonne fin, d'autant qu'il
ne se pose pratiquement aucun problème d'ordre
épidémiologique en Argentine.

Le Dr ZAARI (Maroc) constate qu'une question a
été soulevée à plusieurs reprises, celle des retards
enregistrés dans l'éradication du paludisme et de la
prolongation de la phase préparatoire, ainsi que des
moyens propres à surmonter les difficultés rencontrées.
Indépendamment de considérations d'ordre budgétaire
et de la résistance des anophèles aux insecticides,
il existe d'autres facteurs qui pourraient peut -être
excuser ces retards.

Le Maroc a voulu partir d'une infrastructure bien
établie, non seulement pour éradiquer le paludisme
mais aussi pour entreprendre d'autres activités de
santé publique. Aussi n'a -t -il épargné aucun effort
ces dernières années pour mettre en place une telle
infrastructure en construisant 500 dispensaires ruraux
et 116 centres de santé répartis dans tout le pays.
Les incidences budgétaires de cet effort sont évidentes,
surtout compte tenu de l'importance de l'effectif du
personnel qu'il a fallu former : 5000 infirmiers ou
adjoints de santé ont été ainsi formés, encadrés par
des chefs de zone, des médecins et des experts de
l'OMS. Grâce à une propagande active, la population,
les autorités sanitaires et les médecins privés ont
apporté leur contribution sous diverses formes.
Parallèlement à cet effort, des campagnes ont été mises
en oeuvre contre diverses autres maladies. C'est ainsi
qu'a été entreprise la vaccination antivariolique.

Le Dr Zaari estime donc qu'une préparation
sérieuse, surtout lorsqu'elle intéresse en même temps
plusieurs activités de la santé publique, peut être
bénéfique pour l'ceuvre d'éradication qui sera entre-
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prise. Quand le paludisme aura été extirpé, l'éradi-
cation d'autres fléaux sociaux aura aussi fait un grand
pas et, avec l'infrastructure et le personnel mis en
place, les opérations de surveillance que comporte la
phase d'entretien pourront se faire dans les conditions
les plus favorables.

Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) indique que le
Cameroun a commencé en 1952 la lutte méthodique
contre le paludisme.

Comme l'a souligné le délégué de l'URSS, il faut
se garder d'un optimisme excessif. Si les résultats sont
encourageants sur le plan mondial, les tableaux
présentés dans le rapport montrent que seules de
faibles portions de population ont abordé la phase de
consolidation au cours de l'année dernière. C'est en
Europe que la population considérée comme étant
définitivement débarrassée du paludisme atteint le
chiffre le plus élevé, mais il ne faut pas oublier que,
sur 700 millions d'habitants que compte cette Région,
300 millions seulement vivent dans des zones où
le paludisme sévissait encore quand la campagne a
commencé. De plus, les pays européens ont une
infrastructure sanitaire très développée et disposent
de moyens financiers considérables. Sans vouloir
aucunement sous -estimer l'effort accompli par l'OMS
et les divers gouvernements, le Dr Tchoungui tient
à souligner que les conditions géographiques et
écologiques se sont remarquablement prêtées à une
éradication totale et rapide du paludisme dans la
Région européenne.

La situation est déjà fort différente dans les
Amériques. En effet, le rapport dont la Commission
est saisie montre que les pays de cette Région se
répartissent en trois catégories : ceux où le succès
des programmes semble assuré (il s'agit en ce cas
d'îles ou de territoires parvenus à un haut degré
de développement), ceux où les programmes ont de
bonnes chances de succès et ceux où des difficultés
techniques ou administratives restent à surmonter.
Ce ne sont pas les moyens financiers qui ont manqué.
L'OMS et d'autres organisations internationales ont
consacré à l'éradication du paludisme dans les
Amériques quelque 41 millions de dollars - soit
près de 50% du total des fonds alloués par elle à la
campagne mondiale contre le paludisme - alors que,
pendant la même période, l'Afrique au sud du Sahara
n'a bénéficié que de 8,5% de ce total pour protéger
une population équivalente - quelque 150 millions
de personnes - vivant dans les zones impaludées.
Or, en Afrique, la proportion de la population
contaminée est de 90 %, ce qui explique les taux très
élevés qu'y atteignent la morbidité et la mortalité
infantiles. Deux programmes d'éradication seulement
sont en cours dans la Région, et ils n'ont d'ailleurs
pas encore atteint la phase de consolidation.

Etant donné les résultats décourageants constatés
au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique, l'OMS
a recommandé que l'éradication du paludisme soit
précédée par une phase de pré- éradication, au cours
de laquelle seront entrepris le développement de
l'infrastructure sanitaire, la création d'un service
autonome antipaludique, l'organisation d'opérations

de reconnaissance géographique et de prospections
entomologiques et la formation de personnel qualifié.
Comme ces activités devront s'étendre à tout le pays
avant qu'un programme d'éradication puisse être
mis en train, il est impossible de prévoir leur durée
et leur coût.

Le Cameroun mène cette campagne pré- éradication
depuis deux ans, conformément aux recommandations
de l'OMS. Il a inscrit à cet effet des sommes impor-
tantes dans son budget, mais le Gouvernement déplore
l'incertitude qui règne quant à la date à laquelle
s'achèvera la phase de pré- éradication pour faire
place à la phase suivante. Il est difficile d'expliquer la
situation aux hommes politiques et au public, qui
aimeraient savoir pendant combien de temps la
pré- éradication durera, combien d'argent elle exigera
et quelles mesures seront prises pour abaisser l'énorme
mortalité infantile.

Il a été fait mention de « zones difficiles ». De l'avis
du délégué du Cameroun, tout le continent africain
au sud du Sahara est une « zone difficile » et tous les
Etats africains doivent être prêts à aborder en même
temps la phase d'attaque du programme d'éradication.
Il faudra employer d'autres moyens d'action que les
traitements actuels aux insecticides pour attaquer les
réservoirs de la maladie. Au simple relevé des vecteurs
sévissant dans les divers villages qui était effectué
jusqu'à présent devront succéder des travaux de
recherche entomologique longs et coûteux qui ne
pourront être effectués sans une assistance inter-
nationale importante.

Soucieuses de s'attaquer sans attendre au problème
que pose la mortalité infantile, les autorités de santé
publique du Cameroun ont entrepris une campagne
de chimioprophylaxie destinée à protéger 300 000
enfants et elles espèrent pouvoir l'étendre pro-
gressivement. De telles activités, loin de nuire à la
campagne pré -éradication, ne peuvent qu'en accélérer
le déroulement.

Pour conclure, le délégué du Cameroun désirerait
que la Division de l'Eradication du Paludisme de
l'OMS prenne particulièrement en considération
l'importance du paludisme dans le continent africain
et les problèmes politiques, financiers et humains qu'il
pose; il aimerait aussi que cette division s'efforce
de définir la politique de pré- éradication en exposant
ses buts, les limites qu'elle doit se fixer et les investis-
sements qu'elle nécessite. Il faudrait d'autre part
admettre la nécessité d'une action de santé publique
pendant la phase qui précède la campagne d'éradication
et conseiller au FISE d'aider les gouvernements qui
mènent cette action dans le cadre du programme
pré- éradication. On ne saurait, en Afrique, envisager
une meilleure protection infantile que celle qui consiste
à protéger l'enfance contre le paludisme.

Le Dr NOTANANDA (Thaïlande) relève la remarque
faite par le délégué d'Israël lors d'une séance
antérieure et selon laquelle les moustiques ne respectent
pas les frontières politiques. Il en appelle à l'OMS
pour qu'elle trouve le moyen d'encourager les Etats
Membres à renforcer et à élargir leurs programmes
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d'éradication du paludisme, et à intensifier la coor-
dination inter -pays.

En Thaïlande, il y a eu, après 1961, une période de
transition entre la lutte antipaludique classique et
l'éradication, et une réorganisation a été opérée
en 1963. Le programme touche environ 30 millions
de personnes, dont 65 % sont encore dans la phase
d'attaque. Un quart de la zone entrera vraisemblable-
ment dans la phase de consolidation d'ici à 1965,
et le reste du territoire en cause demeurera dans la
phase d'attaque pendant quelques années encore,
surtout les régions frontières et les zones accidentées.
Dans les zones de faible endémicité de la plaine
centrale de la Thaïlande, où vivent 35 % de la popula-
tion, on recourt à des mesures de dépistage actif et
passif pour déterminer si ces zones doivent être
comprises dans la phase d'attaque ou dans la phase
de consolidation. Le programme se déroule comme
prévu et aucun problème technique n'a surgi jusqu'ici.

D'autre part, on poursuit les enquêtes sur l'appari-
tion éventuelle d'une résistance à la chloroquine,
mais il semble qu'il n'y ait pas là un problème
vraiment sérieux. Ce qui est en revanche très pré-
occupant, à mesure que les activités s'amplifient,
c'est la pénurie de personnel technique et de médecins.

Le Professeur NAUCK (République fédérale
d'Allemagne) souligne que l'OMS a fourni une aide
considérable pour l'intensification et la coordination
des recherches sur le paludisme, notamment sur les
insecticides, sur la pharmacorésistance et sur les
nouveaux antipaludiques. On assiste à un regain
d'intérêt pour la chimiothérapie du paludisme et
cette tendance devrait être maintenue, intensifiée
et stimulée. Il est urgent de trouver de nouveaux
composés antipaludiques, étant donné que les agents
dont on dispose actuellement ne se prêtent pas à
une application à grande échelle et étant donné aussi
que l'apparition d'une résistance aux médicaments
actuels pourrait faire obstacle à l'éradication.

On a entrepris de vastes recherches pour améliorer
les médicaments disponibles et pour mettre au point
de nouvelles préparations à effet différé, tant pour
la prophylaxie que pour le traitement radical ; elles
ont déjà permis l'emploi d'une préparation « dépôt »
sous forme d'un sel modérément soluble d'un médi-
cament antipaludique connu.

Le Professeur Schulemann, de Bonn, a récemment
découvert que les composés de la série du pyrocatéchol
ont une action analogue à celle de la pamaquine.
Un de ces composés, le RC -12, a été essayé sur le
terrain du point de vue de son action anti- rechute
après que des épreuves aléatoires eurent révélé qu'en
association avec la chloroquine le RC -12 déterminait
une guérison sans rechute chez des singes infectés par
des sporozoïtes de P. cynomolgi bastianellii et qu'il était
environ dix fois moins toxique chez les singes que la
primaquine. Il pourrait également être intéressant
d'étudier l'utilisation du RC -12 pour le traitement radi-
cal des infections à P. vivax et à P. malariae, bien que,

en raison de la faiblesse de son effet schizontocide,
il faille toujours l'associer à un schizontocide comme
la chloroquine. Il paraît souhaitable de poursuivre
les essais cliniques sur la valeur thérapeutique de
ce produit.

Il est également intéressant de noter que quelques
composés de la série des amino -6 quinoléines qui ont
été synthétisés seraient également utilisables comme
médicaments antipaludiques. Certains d'entre eux
se sont révélés exercer une action analogue à celle
de la pyriméthamine, mais leur toxicité est apparue
excessive. Il ne fait aucun doute que ce sont les pré-
parations à effet différé qui conviennent le mieux
pour le traitement du paludisme grâce à leur action
prolongée et à la possibilité d'espacer les prises.
Ce n'est que récemment qu'une préparation retard,
fabriquée aux Etats -Unis d'Amérique, a pu être mise
à l'étude : on a observé qu'une seule injection intra-
musculaire protégeait l'homme pendant au moins
six à neuf mois, soit pendant cinq à sept fois plus
longtemps que ne le font les meilleurs antipaludiques
actuellement connus. Il est permis de supposer que,
dans les régions endémiques où les sujets semi- immuns
sont très nombreux, la durée de la protection pourrait
être plus grande encore.

Pour conclure, le Professeur Nauck remercie l'OMS
de l'appui qu'elle a fourni au groupe de chercheurs
allemands qui font des travaux sur la chimiothérapie
du paludisme.

Le Dr SHOUKRY (République Arabe Unie) se
réfère à la section 10.5 du rapport soumis à la
Commission. Bien que le paludisme vienne immédiate-
ment après la bilharziose dans la liste des maladies
endémiques qui sévissent dans la République Arabe
Unie, il présente, en fait, une allure hypoendémique
et instable. La transmission dépend du vecteur
A. pharoensis, qui exige une forte densité de population,
ce qui signifie que l'irrigation de vastes régions et
l'accroissement consécutif de la culture du riz
entraîneront certainement une élévation de la fréquence
du paludisme, surtout si les conditions climatiques sont
favorables à la transmission. Si l'on en veut un
exemple, il suffit de se reporter à l'année 1957 où,
à la suite de fortes crues, la surface des rizières s'est
trouvée doublée; l'hiver est apparu un mois plus
tard, si bien que cette année -là le nombre des cas
déclarés est passé à 5000, alors qu'il s'était maintenu
à 2000 en moyenne au cours des dix années précédentes.
Ce chiffre a atteint 25 000 en 1958 et 90 000 en 1959,
pour redescendre à 70 000 en 1961 et à 45 000 en
1962 grâce à des mesures de lutte plus rigoureuses
(la campagne antipaludique avait pourtant débuté
en 1936 déjà).

Etant donné l'irrégularité de la fréquence du
paludisme et l'impuissance des mesures de lutte
ordinaires à pallier les situations de crise, le Ministère
de la Santé publique a invité l'OMS et le FISE,
en 1959, à participer à une campagne pour l'éradication
du paludisme. Mais les enquêtes ont montré qu'une
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résistance à la dieldrine et une forte tolérance au DDT
étaient apparues chez le vecteur A. pharoensis par
suite de l'emploi étendu de ces insecticides dans la
lutte contre les parasites agricoles. On a alors jugé
souhaitable d'intensifier les recherches sur l'efficacité
du DDT. En 1961 -1962, on s'est aperçu que l'emploi
du DDT ne se justifiait que s'il était associé à un
système de surveillance très efficace mis en place
dès le début de la phase d'attaque et destiné à éliminer
les parasites du réservoir d'infection. L'établissement
dans les régions rurales d'un réseau adéquat de services
de santé revêt une importance grandissante dans les
programmes d'éradication du paludisme. Le Comité
d'experts du Paludisme a d'ailleurs évoqué ce point
à l'une de ses réunions, en insistant sur la nécessité
de l'existence d'une solide infrastructure de services
d'hygiène rurale pendant la phase d'entretien et,
partant, de la création d'une telle infrastructure
préalablement à la mise en chantier de tout programme
d'éradication du paludisme.'

En attendant, les services compétents s'emploient
activement à préparer l'éradication. On forme du
personnel. En 1959, une section d'hygiène anti-
paludique a été créée avec l'aide de l'OMS et celle -ci
a également fourni son concours pour l'établissement
au Caire d'un centre de formation à l'éradication
du paludisme. Ce centre fonctionne toujours et,
de 1960 à 1962, il a formé 303 personnes : médecins,
ingénieurs, entomologistes et surveillants. Les stagiaires
sont principalement originaires de la République
Arabe Unie, du Pakistan, du Soudan, de l'Iran,
de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite, de la Libye,
de la Somalie, de la Syrie et du Liban. Deux autres
centres de formation nationaux forment du personnel
subalterne et des microscopistes. D'autre part, l'Institut
de lutte contre les vecteurs de Dokki conduit des
recherches sur l'écologie et la 'sensibilité du vecteur,
ainsi que sur l'utilisation opérationnelle des insec-
ticides, notamment des composés organo -phosphorés.
Le Ministère de la Santé a récemment approuvé la
création de cinq nouvelles stations de lutte anti-
paludique, dont le nombre sera ainsi porté à 51,
alors qu'il en faudra 60 pour l'ensemble du programme
d'éradication.

Le plan d'opérations a également été revisé, compte
tenu de la création des services de santé ruraux.
La participation de ces services aux opérations de
pulvérisations et de dépistage réduira considérablement
le coût du programme : la décentralisation des opéra-
tions insecticides, en particulier, diminuera les frais
de transport et le coût en main- d'oeuvre. L'intervention
des services de santé ruraux permet de prélever des
échantillons de sang sur les cas suspects et de les
examiner le même jour; un traitement radical est
alors prescrit immédiatement. On espère que le pays
sera en mesure d'entreprendre le programme d'éradica-
tion en 1965.

' Voir Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1962, 243.

Le Dr MARTÍNEZ JUNCO (Cuba) se déclare satisfait
de la manière dont le programme d'éradication du
paludisme se déroule dans le monde entier et en parti-
culier dans les Amériques. L'expérience ainsi acquise
devrait aussi pouvoir servir à d'autres campagnes
organisées par l'OMS, telles que la campagne d'éradi-
cation de la variole. Bien que la variole ne préoccupe
pas directement Cuba, d'où elle a disparu depuis de
nombreuses années, la délégation cubaine est parfai-
tement consciente de l'importance de cette maladie
pour d'autres régions du monde, ainsi qu'il résulte
des statistiques de morbidité et de mortalité.

En ce qui concerne le paludisme, le rapport indique
que Cuba entre dans la phase d'attaque. Il convient
cependant d'ajouter que, sur les deux régions impa-
ludées existantes, l'une (dans la province de Camagüey)
est déjà exempte puisqu'on n'y a observé aucun cas
de paludisme depuis plus d'un an, et que l'autre
(province d'Oriente) n'a enregistré aucun cas de palu-
disme à P. falciparum depuis de nombreux mois. La
fréquence du paludisme à Cuba a diminué de 76 % au
cours de l'année dernière; le nombre de cas enregistré
est tombé de 3519, soit 50,1 pour 100 000 habitants en
1962, à 833, soit 11,6 pour 100 000, en 1963. Le pro-
gramme de pulvérisations progresse d'une manière
satisfaisante et aucune difficulté n'a surgi en ce qui
concerne les insecticides ou les médicaments.

Le délégué de Cuba signale une caractéristique
marquante du programme, à savoir que le dévelop-
pement des services de santé publique dans les régions
rurales où le paludisme était endémique a favorisé
l'incorporation des programmes antipaludiques dans
les programmes généraux de chaque zone. Ce fait a
facilité le déroulement de la phase actuelle et per-
mettra l'exécution satisfaisante des phases ultérieures,
en particulier de la phase finale de surveillance.

Le Dr BAIDYA (Népal) indique que les opérations
d'éradication entreprises au Népal avec l'aide de
l'OMS et de l'Agency for International Develop-
ment des Etats -Unis d'Amérique progressent de
façon assez satisfaisante. Le principal obstacle tient
à l'absence d'infrastructure et il est donc urgent d'en
créer une pour qu'elle puisse prendre la relève des
opérations quand on abordera la phase d'entretien.
On prévoit que l'éradication sera réalisée d'ici à la
fin de 1970. Si cela devait se révéler impossible, il en
résulterait de sérieuses complications d'ordre financier
et technique, qui entraîneraient une grave ponction sur
les faibles ressources financières du pays.

Le Dr Baidya est heureux de pouvoir informer la
Commission que le FISE est maintenant lui aussi
venu apporter son aide au Népal en vue d'une exten-
sion des services de santé ruraux (notamment en
liaison avec le programme de protection maternelle
et infantile), qui permettra de desservir les parties
reculées de ce pays montagneux. Le Népal a été
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divisé en soixante -quinze districts ayant chacun un
centre de santé primaire doté d'un médecin de sexe
masculin, d'une femme médecin, d'un adjoint de
santé, d'un agent sanitaire auxiliaire et de deux sages -
femmes. Il est prévu que chaque district aura trois
centres subsidiaires (confiés à des adjoints de santé
ou à des auxiliaires sanitaires) dotés de quatre unités
sanitaires comprenant chacune quatre antennes sani-
taires. Il faut donc 300 auxiliaires pour les centres de
santé, 900 pour les unités sanitaires et 1200 pour les
antennes sanitaires. Faute de disposer de ce personnel,
les services de santé ruraux ne pourront pas prendre
la relève des services d'éradication à la fin de la phase
de consolidation. Le Dr Baidya lance donc un appel
à l'OMS et à l'Agency for International Development
des Etats -Unis d'Amérique pour que cette extension
minimum des services de santé puisse être réalisée
avant la fin de 1970. Le Népal voudrait incorporer ce
programme dans son troisième plan, qui doit com-
mencer en 1965; s'il ne peut le faire, il lui sera extrê-
mement difficile de réaliser l'éradication du paludisme.

Le Professeur GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) explique
que les pulvérisations ont été suspendues dans son
pays en 1961 parce qu'on n'a pas réussi à interrompre
la transmission de la maladie, échec qui doit être
attribué au fait que la campagne n'avait pas été
précédée des études de base indispensables.

Depuis lors, on a effectué une reconnaissance
géographique, recensé la population, délimité la
zone impaludée, procédé à des enquêtes épidémio-
logiques et entomologiques, intensifié la déclaration
obligatoire ou volontaire des cas, et recueilli des
échantillons de sang.

On a fait les constatations suivantes : l'ensemble du
pays est impaludé; le principal vecteur - A. darlingi -
est indigène et non pas importé et il a un comporte-
ment exophile; enfin, il faut prévoir deux cycles
annuels de traitement au DDT plutôt qu'un cycle de
traitement à la dieldrine.

Après avoir donné des précisions sur la formation
du personnel, le Professeur González Torres parle du
nouveau plan d'éradication qui vient d'être élaboré et
qui fait actuellement l'objet d'une étude technique. En
établissant ce plan, on a tenu compte de facteurs
spéciaux tels que l'existence de zones où l'endémicité
est très élevée, la densité de la population, l'habitude
qu'ont la plupart des habitants, dans les régions
rurales d'endémie, de dormir en plein air pendant l'été,
et l'incidence cyclique de la maladie, qui atteint son
maximum après la saison des pluies. Ce plan revêt
une importance considérable pour le Paraguay étant
donné que l'on construit de nouvelles voies de commu-
nication dans une des zones impaludées de l'est du
pays, où le sol est fertile et où il existe de riches réserves
forestières; de nouvelles parties de ce territoire peuvent
ainsi être mises en valeur et peuplées; on se propose
aussi d'y établir une grande usine hydro- électrique.

Pour conclure, le Professeur González Torres
exprime la gratitude de son pays envers l'OPS /OMS et
le FI SE.

Le Professeur GJATA (Albanie) rappelle que naguère
l'Albanie était le pays d'Europe le plus touché par le
paludisme. La gravité de la situation se reflétait dans
l'indice splénique et dans l'indice parasitaire qui,
en 1938, atteignaient respectivement 59,2 % et 16,5 %.
Grâce à une action énergique, l'Albanie en est
aujourd'hui à la phase de consolidation et l'éradication
y sera chose faite dans un avenir rapproché.

Alors qu'on a dénombré, en 1945, 500 000 cas de
paludisme dans le pays, on n'a enregistré, en 1963, que
quelques cas sporadiques. En 1961, sur une population
totale de 1 660 000 habitants, 200 000 vivaient dans
des régions qui n'avaient jamais été impaludées,
640 000 dans des secteurs qui en étaient à la phase
d'entretien et 820 000 dans les zones à la phase de
consolidation. Tout au long de 1963, le système de
surveillance épidémiologique a fonctionné de façon
satisfaisante, tant dans les zones à la phase de conso-
lidation que dans celles à la phase d'entretien : 145 686
étalements de sang ont été examinés pendant l'année
et le nombre des cas dépistés a été de 98, contre
103 en 1962. Sur ces 98 cas positifs, 95 étaient des
infections à P. vivax et trois à P. malariae.

Un vaste réseau de centres de santé couvre le pays,
dans les zones urbaines comme dans les zones rurales,
et la population y est soignée gratuitement. Ce
système facilite le dépistage passif. En 1963, sur 103 182
étalements prélevés au cours des activités de dépistage
passif, 80 ont été positifs, alors que le dépistage actif
a donné 8 cas positifs sur 13 220 étalements examinés.
Les enquêtes épidémiologiques menées à l'occasion
du contrôle périodique des sujets atteints de paludisme
ont encore fourni 29 284 étalements de sang, dont 10
se sont révélés positifs.

Les opérations de dépistage actif couvrent la totalité
de la zone en phase de consolidation et une partie du
territoire en phase d'entretien. Dans le secteur en
phase de consolidation, on a recueilli 99 702 lames de
sang, dont 93 ont été reconnues positives, tandis que
sur les 45 984 étalements prélevés dans la région en
phase d'entretien, 5 seulement ont été positifs. Afin de
prévenir la réapparition du paludisme dans les
zones où l'éradication a été réalisée, la délégation
de l'Albanie est d'avis que l'on devrait poursuivre
les opérations de dépistage passif jusqu'à ce que la
maladie ait complètement disparu du pays.

En 1963, 31 470 habitations ont été traitées au DDT.
Tous les malades atteints de paludisme ont été

hospitalisés pour traitement; une enquête épidémio-
logique a été entreprise au sujet de chacun des cas et
les malades ont été examinés à intervalles réguliers
pendant deux ans après la cure.

Le Dr LE Cuu TRUONG (République du Viet -Nam)
exprime tout l'intérêt qu'il a porté au rapport dont
la Commission est saisie et la satisfaction qu'il a
éprouvée devant les progrès accomplis dans l'exécution
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des divers programmes nationaux. Le paludisme,
maladie qui entrave gravement le progrès économique
et social, affecte particulièrement les pays en voie de
développement. Aussi l'OMS est -elle pleinement
fondée à le combattre par tous les moyens. Malheu-
reusement, les programmes sont coûteux et il importe
de tirer profit de l'expérience acquise dans les autres
pays si l'on veut que les résultats soient en proportion
de la dépense.

Dans la République du Viet -Nam, le programme
qui a été lancé en 1958 sur la base des recommanda-
tions de l'OMS coûte plus de $2 500 000 par an, soit
le sixième du budget du Département de la Santé.
Grâce à une bonne infrastructure sanitaire rurale, on
a pu recueillir plus de 720 300 étalements de sang en
1963. Une réunion du Conseil de Coordination anti-
paludique inter -pays qui s'est tenue la même année à
Saigon a permis aux pays de la Région du Pacifique
occidental de confronter les résultats acquis et les
difficultés rencontrées. Toujours en 1963, 372 594
maisons ont été traitées aux insecticides et le paludisme
a presque entièrement disparu des plaines et régions
côtières au nord de Saigon, les quelques cas enregistrés
ayant été importés des régions montagneuses. La
situation est moins satisfaisante dans la partie
frontière, bien que les opérations de pulvérisation
s'y poursuivent; les coutumes et superstitions des
tribus, le mouvement incessant de la population dans
ces secteurs et le comportement de certaines espèces
d'anophèles sont autant de facteurs qui influent
défavorablement sur l'efficacité du programme.

La résistance aux insecticides n'a pas créé de
difficultés.

En conclusion, le Dr Le Cuu Truong souligne que
les principaux problèmes sont d'ordre opérationnel.
L'administration sanitaire s'efforce de coordonner le
programme d'éradication du paludisme avec l'action
des services de santé ruraux, afin de préparer pour
l'avenir un plan d'action réaliste et efficace. L'assistance
de l'OMS est des plus nécessaire et il importe qu'elle
continue à être accordée.

Le Dr ARIAS- STELLA (Pérou) pense que l'urgence
de l'éradication du paludisme était née de la conviction
que les insecticides disponibles permettraient de mener
cette éradication à bonne fin - comme l'expérience
de certains pays l'a d'ailleurs confirmé - mais aussi
de la crainte que le vecteur ne devînt résistant aux
composés utilisés. On s'est moins préoccupé d'autres
éléments pourtant fondamentaux, tels que la connais-
sance approfondie de l'épidémiologie de la maladie
et les facteurs sociaux et culturels.

Une expérience de plus de sept ans a montré ce
que l'on peut attendre des insecticides à effet rémanent
et des antipaludiques. Si les progrès ont été rapides
les premières années, ils se sont ralentis par la suite
et on s'est aperçu que le problème de la résistance
n'était pas le seul à revêtir une importance essentielle.

La situation est assez grave pour que certains
puissent éprouver des doutes quant à l'avenir du
programme, surtout parmi ceux qui sont chargés d'en
assurer le financement. On en est arrivé à un tournant
de l'histoire de la lutte antipaludique et la délégation
péruvienne pense qu'il serait bon de réexaminer
l'ensemble du problème, d'apprécier le chemin par-
couru, d'évaluer ce qui reste à faire et d'étudier les
moyens de tirer le parti maximum des ressources
disponibles.

L'exécution du programme est financée au moyen
du budget ordinaire de l'Organisation depuis 1961,
date à laquelle la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé, sur la proposition de la délégation
péruvienne, a adopté la résolution WHA14.38, dont
le paragraphe 1 prie le Directeur général « de préparer
une estimation 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 ». Puis, en
janvier 1963, le Conseil exécutif a adopté la résolution
EB31.R31, dont le paragraphe 4 prie le Directeur
général « de procéder à une nouvelle évaluation du
coût total du programme mondial ...au cours des
cinq prochaines années ». Le Dr Arias -Stella estime
que le moment est venu de donner suite aux demandes
que formulent ces textes; en effet, les études proposées
pourraient très bien révéler que de nouvelles méthodes
sont indispensables tant du point de vue pratique
qu'économique, et qu'il faut concentrer davantage
les efforts orientés vers la recherche et les études
épidémiologiques.

Le délégué du Pérou a été frappé de constater la
diminution de l'assistance du FISE et le caractère
relativement modique de l'aide que cette organisation,
l'OMS et l'OPS ont fournie pendant les sept années
écoulées depuis la mise en ceuvre du programme;
au regard de l'ampleur de l'action prévue, un montant
de $96 267 700 est vraiment bien modeste. Il considère
donc que les crédits réservés à ce programme dans le
budget de l'Organisation ne sont pas proportionnés
au caractère prioritaire de cette action et que le budget
doit refléter un plan d'éradication réaliste.

Le Dr FI§EK (Turquie) estime que le rapport du
Directeur général témoigne des progrès satisfaisants
des programmes d'éradication et de pré- éradication
dans l'ensemble du monde : si la délégation turque
croit au succès final de la campagne d'éradication,
c'est essentiellement en raison de l'intérêt et des efforts
que lui consacrent les pays et l'Organisation. L'action
antipaludique est tout aussi importante aujourd'hui
qu'elle l'était il y a seize ans, lors de la Première
Assemblée mondiale de la Santé, et elle le demeurera
assurément encore pendant un certain nombre d'années.

Dans les pays en voie de développement, la lutte
contre le paludisme a donné des résultats particulière-
ment remarquables. En Turquie, le nombre de cas
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est tombé d'environ 2 500 000 en 1954/1955 à 3000
en 1960/1964. Les avantages retirés de la campagne
d'éradication menée à partir de 1956 ont largement
dépassé ce qu'elle a coûté au Gouvernement turc,
soit à peu près un dollar par famille et par an.
C'est ainsi que, grâce à l'éradication du paludisme,
la production agricole de la Turquie a presque doublé
en six à sept ans. Aussi la délégation turque s'oppose -t-
elle à ce que l'on introduise, dans la politique de
l'OMS, tout changement qui risquerait d'entraîner un
relâchement des efforts faits tant sur le plan national
que sur le plan international pour venir à bout de
la maladie.

Au cours des six années d'activité intensive déployée
dans le monde, on a pu constater que le rythme des
progrès variait beaucoup d'un pays à l'autre : les pays
très développés réalisent l'éradication en peu de temps,
alors que les pays en voie de développement, s'ils
parviennent à obtenir un recul marqué du nombre
de cas au commencement des opérations, ont du mal
à extirper les petits foyers qui subsistent. Cela tient
à des facteurs tels que l'absence d'une infrastructure
sanitaire rurale, l'insuffisance du niveau général
d'instruction et la faible efficacité du personnel
d'éradication. C'est pourquoi la délégation turque
appuie la proposition faite par la délégation soviétique
au cours de la première séance de la Commission et
tendant à entreprendre une étude systématique des
causes de ces difficultés et des moyens de les surmonter.

En ce qui concerne les questions d'organisation
que pose le programme d'éradication, le Directeur
général fait état dans le rapport soumis à la Commis-
sion des divers arguments pour et contre la création,
par les gouvernements, de services distincts chargés
de l'éradication du paludisme. En dépit de certains
inconvénients, il est essentiel de confier d'abord les
opérations à des services spéciaux. En effet, un effort
vraiment considérable est nécessaire au début de la
campagne, effort qu'on ne saurait exiger de l'adminis-
tration sanitaire générale. D'autre part, une demande
de crédits a plus de chances de recevoir un accueil
favorable de la part des autorités financières si elle
a pour but la création d'un service distinct que si
elle tend simplement à l'extension des services
existants. Aussi la délégation turque se prononce -t -elle
contre toute modification du système selon lequel les
gouvernements chargent de l'éradication du paludisme
un service spécialisé indépendant. Une fois atteinte
la phase de consolidation ou d'entretien, ces services
peuvent assumer d'autres responsabilités dans des
domaines tels que l'hygiène rurale, la protection
maternelle et infantile ou les soins médicaux ambula-
toires. Cela s'est fait dans deux provinces turques
avec un tel succès qu'il a été décidé, avec le concours
du FISE et de l'OMS, d'étendre l'intégration à six
nouvelles provinces au cours de la présente année.

La délégation turque partage les vues exprimées
par plusieurs délégués quant à l'importance de ce
qu'on appelle l'infrastructure sanitaire. En Turquie,
le service de santé rural comprend actuellement un
réseau de postes qui desservent chacun 50 000 habi-
tants, soit une centaine de villages répartis sur un

territoire de quelque 4000 km2. Le personnel d'un
poste comprend deux ou trois médecins, cinq ou six
infirmières de la santé publique et une dizaine
d'auxiliaires. L'expérience a montré qu'un poste de
ce genre, auquel est adjoint un agent contrôlant les
activités d'éradication du paludisme, ne peut exercer
une surveillance complète. Les autorités compétentes
ont donc élaboré un nouveau projet de protection
sanitaire rurale dans le courant de l'été 1963 : le
réseau prévu devrait couvrir tout le pays d'ici
quinze ans. Suivant ce nouveau système, un poste
sanitaire de base - formé d'un médecin, de deux
infirmières de la santé publique et de trois ou quatre
sages- femmes - desservira une population de 7000
habitants en moyenne. Dans les provinces où ce
nouveau système est déjà appliqué, le nombre des
cas de paludisme diagnostiqués a triplé, ce qui est
dû non pas à une incidence accrue de la maladie mais
à un meilleur dépistage par le nouveau service de
santé rural.

En terminant, le Dr Fi §ek félicite l'Organisation
des travaux de recherche qu'elle exécute ou subven-
tionne dans le domaine des insecticides et de la
thérapeutique antipaludique; il faudrait encourager
le Directeur général à donner plus d'importance
encore à la recherche. La délégation turque s'intéresse
particulièrement à l'expérimentation du médicament
CI -501 au Tanganyika et à celle d'autres produits en
Inde et en Pologne; elle serait heureuse que le Secré-
tariat lui fournisse les renseignements détaillés dont
il pourrait disposer sur l'étude des médicaments -
retard injectables.

Le Dr AMORIN (Togo) exprime la gratitude du
Gouvernement et du peuple togolais à l'OMS pour
l'aide précieuse qu'elle apporte au Togo dans sa lutte
contre le paludisme. L'ouverture à Lomé, en février,
d'un centre de formation de cadres et de techniciens
pour l'éradication du paludisme, destiné à l'Afrique
d'expression française, témoigne de l'acuité du pro-
blème et de l'intérêt qu'y porte l'OMS.

Il est évidemment indispensable d'extirper le
paludisme qui a des effets néfastes à la fois sur la vie
des populations et sur le progrès social et économique
dans les pays où il sévit, mais l'action menée contre
le paludisme doit s'inscrire d'une manière cohérente
et rationnelle dans le cadre général d'une planification
intégrée du développement socio- économique - plani-
fication à laquelle on recourt de plus en plus largement
dans les pays en voie de développement. Ceci étant,
la mise en place préalable d'une infrastructure sanitaire
peut paraître contestable, car il n'est pas dit qu'une
telle mesure soit de nature à assurer le développement
socio- économique le plus rapide et le plus harmonieux,
la méthode la plus rationnelle consistant plutôt, dans
certains cas, à poursuivre parallèlement la mise en
place de l'infrastructure sanitaire et les opérations se
rattachant aux premières phases de l'éradication du
paludisme. Il reste évidemment que le développement
socio- économique n'est pas une fin en soi et qu'il doit
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tendre à l'amélioration de la condition humaine.
Quoi qu'il en soit, le rôle joué par l'infrastructure
sanitaire dans la lutte contre le paludisme est une
question qui exige un examen plus approfondi.

Le Dr HAQUE (Pakistan) tient à préciser la position
de sa délégation à l'égard de la proposition qui a été
faite de modifier la politique d'éradication mondiale
suivie jusqu'ici par l'OMS.

Le paludisme étant une maladie qui peut sévir
partout, il importe de le combattre partout où il
existe ou peut apparaître, ce qui est particulièrement
important pour les pays en voie de développement
où des millions d'impaludés continuent de souffrir et
de mourir. Le Dr Haque cite l'exemple d'une zone
du Pakistan occidental où l'on a construit des digues
et aménagé un réseau d'irrigation : elle est maintenant
gravement impaludée. Quand on envisage de tels
travaux, il faut, à tous les échelons, prendre en
considération le danger d'impaludation. De surcroît,
une collaboration inter -pays est nécessaire : le Dr Haque
est heureux de dire qu'il existe, sur ce plan, d'excellents
rapports entre le Pakistan et ses voisins - l'Inde et
la Birmanie; les représentants des trois Etats se
réunissent chaque année pour conférer au sujet des
divers problèmes qui se posent et des solutions à
leur apporter.

Il n'y a aucune raison pour que des techniques
nouvelles ne soient pas recherchées, mais c'est jeter
le manche après la cognée que de proposer de modifier
la politique de l'OMS dans les circonstances actuelles.
Il est indispensable que les programmes d'éradication
soient exécutés minutieusement et convenablement
contrôlés. Il faut que le travail accompli soit constam-
ment évalué afin que l'on puisse définir les difficultés
et les obstacles et y porter remède. Le Dr Haque
approuve pleinement les délégués qui ont déjà
souligné la nécessité d'affecter de plus larges crédits
à la recherche.

La possibilité d'intégrer d'autres programmes -
concernant, par exemple, l'éradication de la variole
ou de la lèpre - au programme antipaludique ayant
été évoquée, le Dr Haque se demande jusqu'à quel
point les services d'éradication du paludisme pourraient
être ainsi surchargés sans risquer de perdre une partie
de leur efficacité. Si cette crainte apparaît vaine,
qu'on procède à l'intégration et le Dr Haque sera le
premier à s'en féliciter. Le programme d'éradication
du paludisme aura présenté, pour le Pakistan, l'avan-
tage supplémentaire de révéler le taux exact de natalité,
qui est de 2,8 pour mille; ce taux a été établi grâce aux
visites de l'équipe antipaludique, qui se sont étendues
au moindre village.

Le Dr BURGAN (Jordanie) explique que son pays,
dont la population est de 1 824 640 habitants selon
le recensement de 1962, exécute avec grand succès
un programme d'éradication du paludisme. Il existait
précédemment des zones de forte endémicité palu-
déenne, en particulier sur les rives du Jourdain, dans

le district de Ghar et dans celui de Zerka -Azrak.
Le programme d'éradication a été mis à exécution
en 1958; en 1963, le territoire entier de la Jordanie
en était arrivé à la phase de consolidation, sauf une
petite circonscription de 55 000 habitants dans les
monts Kerak. Aujourd'hui, le district de Naplouse,
situé sur la rive occidentale du Jourdain et qui compte
232 000 habitants, en est à la phase d'entretien.
On compte que la partie du pays où les opérations
en sont encore à la phase d'attaque sera prête à passer
à la phase de consolidation dans les premiers mois
de 1964, et que le pays entier parviendra à la phase
d'entretien vers la fin de 1966 si les progrès continuent
au rythme actuel. En 1963, on n'a enregistré que
222 cas de paludisme - rechutes ou cas importés
de pays voisins pour la plupart.

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago) ne parlera pas
du programme antipaludique exécuté dans son pays :
on possède à son sujet tous les renseignements néces-
saires et il est bien connu de ceux qui se sont rendus
à la Trinité et à Tobago, soit comme boursiers de
l'OPS ou de l'OMS, soit en mission officielle.

Son gouvernement est d'avis que l'on peut arriver
à détruire le dernier plasmodium du paludisme
humain. Cependant, pour y parvenir, un pays doit
satisfaire aux conditions suivantes : il doit posséder
un service de santé publique bien organisé, du
personnel qualifié de toutes catégories, des adminis-
trateurs compétents ainsi que des plans rationnels,
et disposer de moyens financiers provenant à la fois
de ses ressources propres et de grandes institutions
internationales. Une action méthodique et constante
d'éducation sanitaire s'adressant à l'ensemble de la
population est d'importance capitale. Enfin, le pays
doit s'attaquer au problème avec autant d'enthousiasme
que d'énergie.

Les faits ne manquent pas pour prouver que la
population de la Trinité et de Tobago est débarrassée
du paludisme : l'économie nationale s'améliore d'année
en année, l'absentéisme scolaire est faible, les étudiants
qui méritent des bourses et décrochent les titres
universitaires les plus élevés sont de plus en plus
nombreux. Ainsi le pays disposera d'une jeune élite
qui pourra bien servir sa patrie désormais indépendante.

Tobago est débarrassée du paludisme depuis près
de cinq ans et la Trinité depuis bientôt trois ans.
L'OPS et l'OMS ont donc été priées d'envoyer une
équipe de spécialistes pour évaluer la situation afin
d'attester que le pays est exempt de paludisme.
Le Dr Charles tient à dire à l'OPS et à l'OMS combien
son gouvernement leur est reconnaissant de leur
assistance, grâce à laquelle son pays a pu contribuer
à la campagne mondiale contre le paludisme et,
ainsi, à l'amélioration du bien -être de l'humanité.

Le Directeur général a sans doute raison de rappeler
qu'il faut veiller à ne restreindre prématurément ni
les effectifs ni le budget quand l'éradication est en
voie d'être réalisée; cependant on ne saurait non plus
maintenir les dépenses du programme au même
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niveau qu'à l'époque de la phase d'attaque, ce que les
gouvernements n'approuveraient certainement pas.
Avec le délégué d'Israël, le Dr Charles reconnaît
que le personnel qualifié des services antipaludiques
peut être utilement affecté à d'autres activités se
rattachant à la lutte contre les vecteurs et à l'assainis-
sement. A quelque catégorie qu'ils appartiennent, les
agents des formations antipaludiques ne doivent pas
redouter d'être en surnombre car, pendant bien des
années encore, leurs services seront très demandés
dans le monde entier.

Il est également exact qu'un pays ne saurait parvenir
à extirper le paludisme sans la collaboration de ses
voisins. A ce propos, le Gouvernement de la Trinité
et Tobago envisage une législation qui habiliterait
l'autorité sanitaire à examiner des étalements de sang
prélevés sur tout visiteur en provenance d'une zone
d'endémicité paludéenne.

Le Dr GAYE (Sénégal) expose qu'une zone pilote
d'opérations antipaludiques a été créée en 1953 à
quelque 70 kilomètres de Dakar. Les résultats n'ont
pas été aussi satisfaisants qu'on l'avait espéré, cela
pour les raisons suivantes. En premier lieu, le choix de
la zone n'a pas été heureux : c'est en effet une grande
voie de passage entre la côte atlantique et l'intérieur
du pays, où se produisent de constants brassages de
population; il eut été préférable de choisir une zone
sur la côte, à population relativement sédentaire.
En deuxième lieu, tout changement de régime politique
influe directement ou indirectement sur le déroulement
d'opérations aussi délicates que les campagnes contre
les grandes endémies; or le Sénégal a connu une courte
période de flottement qui a marqué le passage du
statut de pays dépendant à celui de pays indépendant;
fort heureusement, cet obstacle a été rapidement
surmonté. Les autres difficultés ont été celles que
rencontre un peu partout la lutte contre le paludisme :
résistance aux insecticides, pharmacorésistance et
incidents opérationnels divers. Le projet pilote a
néanmoins apporté des enseignements fort utiles qui
permettront d'éviter de commettre les mêmes erreurs
dans le cadre du plan d'opérations actuellement en
cours de discussion avec l'OMS.

En concluant, le Dr Gaye insiste sur la nécessité
d'étudier un plan d'action concertée entre pays
voisins, nécessité déjà évoquée par le délégué du
Pakistan.

Le Dr OFFUrT (Etats -Unis d'Amérique), après
avoir complimenté le Directeur général et le personnel
de l'OMS pour leur rapport très détaillé sur l'état
d'avancement du programme d'éradication du palu-
disme, tient à réaffirmer que son gouvernement est
fermement partisan du principe de l'éradication du
paludisme dans le monde entier. Le Gouvernement
des Etats -Unis est en outre d'avis que l'OMS est
l'organisme qualifié pour assumer la direction de la
campagne et la mener à bonne fin, jusqu'à la victoire
finale. Les Etats -Unis d'Amérique continueront de
participer à des programmes sur la base d'une

assistance bilatérale et à soutenir résolument toutes
les activités destinées à mettre au point de nouvelles
techniques d'éradication.

Le Dr Offutt appelle l'attention de la Commission
sur la résolution' relative au paludisme adoptée en
janvier 1964 par le Conseil d'administration du FISE
à sa réunion de Bangkok; elle asseoit sur des bases
solides la participation ininterrompue du FISE à
la campagne mondiale d'éradication du paludisme.
L'absence totale ou partielle de services de santé
ruraux ne devrait pas faire obstacle au programme
d'éradication, mais l'on devrait veiller à ce que le
personnel et les fonds affectés à l'éradication du
paludisme ne soient pas détournés vers d'autres fins.
Les premiers succès enregistrés engendrent parfois un
enthousiasme exagéré qui se traduit par un relâche-
ment des efforts alors que le but est tout près d'être
atteint. Le Gouvernement des Etats -Unis espère que
l'OMS continuera d'élaborer des méthodes permettant
d'élucider les circonstances pouvant faire échec à
l'éradication et qu'elle mettra toutes les informations
voulues à la disposition de tous. Enfin, les pays qui
ont réussi à se débarrasser du paludisme pourraient
également faire bénéficier les autres de leur expérience.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) tient à préciser
quelques -unes des remarques qu'il a faites au cours
de la deuxième séance de la Commission. En suggé-
rant de renoncer temporairement à l'éradication du
paludisme telle qu'elle est conçue actuellement, il
n'a pas voulu dire que les campagnes d'éradication
en cours devraient être arrêtées. D'ailleurs, selon
toute probabilité, et comme il l'a déjà dit, aucun pays
qui a mis sur pied le mécanisme nécessaire à
l'éradication du paludisme n'interrompra le travail
entrepris avant que l'objectif final n'ait été atteint.
Ce que le Professeur Corradetti a demandé, c'est
que l'OMS concentre ses efforts sur les zones où
l'éradication du paludisme est actuellement réalisable
et qu'elle augmente notablement les crédits budgétaires
destinés à la recherche fondamentale.

Dans les zones où l'éradication du paludisme n'est
pas scientifiquement réalisable à l'heure actuelle,
l'OMS devrait aider à organiser des services généraux
de santé publique et à mettre sur pied des projets
pré- éradication. Entre -temps, le traitement des malades
devrait se poursuivre ainsi que l'application d'autres
mesures de lutte. C'est le tableau actuel du paludisme
dans le monde qui exige que l'OMS abandonne
temporairement son objectif d'éradication mondiale,
l'éradication étant tout autre que la lutte antipaludique
et étant forcément limitée dans le temps. S'il n'est
pas possible de dire pendant combien de temps elle
demeurera effective, il est certain que l'éradication du
paludisme peut être réalisée dans de vastes zones et
le devoir de l'OMS est évidemment de les débar-
rasser immédiatement de la maladie. Y renoncer serait
risquer de provoquer la faillite de toute la campagne

' Citée par le représentant du FISE dans la déclaration repro-
duite ci -après (voir page 244).
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d'éradication. La délégation italienne à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé, voici cinq ans,
avait insisté sur la nécessité d'une éradication accélérée,
partout où la chose était possible, afin d'éviter d'avoir
à transformer les opérations d'éradication en simples
mesures de lutte. Cet avertissement garde aujourd'hui
toute sa valeur.

Peut -être les délégués qui ont désapprouvé ses
remarques antérieures ont -ils simplement retenu
l'emploi du verbe « renoncer »; mais le Professeur
Corradetti est certain que tous sont d'accord sur
le fond.

Le Dr KEITA (Guinée) félicite l'Organisation des
progrès accomplis dans le domaine de l'éradication
du paludisme. Il semble que les résultats obtenus ont
éveillé un tel enthousiasme chez certains délégués
que ceux -ci préconisent déjà la suppression des
programmes d'éradication. Cependant, l'examen du
programme mondial fait apparaître un véritable vide
en Afrique continentale. La répartition inégale des
opérations engendre en effet un écart croissant entre
les différentes Régions, où les progrès sont donc loin
d'être uniformes. Alors que certains pays sont
parvenus à la phase de consolidation ou à la phase
d'entretien, d'autres qui se trouvent dans la Région
africaine n'en sont même pas au stade de la pré -
éradication. Dans la Région de la Méditerranée
orientale, 43 millions de personnes sont protégées -
c'est -à -dire environ 25 % de la population; en Asie
du Sud -Est, 24 % des habitants vivent dans des zones
qui en sont à la phase de consolidation; si les chiffres
manquent pour l'Afrique, ceci signifie que cette
Région n'est pas protégée. Or il est dit à la section 10.1
du rapport soumis à la Commission que la Région
africaine comptait près de 177 millions d'habitants
vers le milieu de 1963, et que 200 000 à 500 000
nourrissons et enfants africains meurent chaque année
des seuls effets du paludisme.

Une situation aussi inquiétante devrait engager
l'Organisation à mettre au point des méthodes plus
pratiques en vue de l'application en Afrique d'un
programme efficace. L'OMS doit intensifier ses
activités dans cette Région afin de rattraper le temps
perdu et d'assurer une répartition plus équitable de
son assistance. A défaut d'une telle action, on aggravera
la situation sanitaire aussi bien que socio- économique
des pays de la Région africaine et l'on en fera un
réservoir de paludisme; ce serait compromettre le fruit
de plusieurs années de travail de l'OMS et anéantir les
résultats déjà obtenus. La Guinée n'a pas été comprise
jusqu'ici dans les plans de pré- éradication, bien qu'elle
dispose de l'infrastructure sanitaire minimum requise;
sa délégation demande donc l'accélération de la
procédure de l'OMS pour que les programmes d'éradi-
cation puissent être mis en chantier. L'Organisation
dispose sans aucun doute de données suffisantes sur
la pré- éradication, recueillies en mettant à profit
l'expérience de certains pays, pour permettre d'abréger
ou de supprimer cette phase initiale. Il faut bien
admettre que, si certains pays en voie de développe-

ment possèdent une infrastructure permettant de
combattre les grandes endémies telles que le paludisme,
la variole ou la tuberculose, ils ne disposent pas d'un
personnel suffisamment nombreux pour créer de
nouveaux services. La prolifération de services
nationaux spécialisés ne risquerait -elle pas d'ailleurs
de conduire à la désagrégation d'une infrastructure
polyvalente qui s'est jusqu'ici révélée efficace?

Enfin, le Dr Keita fait de nouveau appel à l'OMS
pour qu'elle fournisse une assistance pratique à son
pays, lequel possède d'immenses plantations de quin-
quina qui pourraient, avec des moyens appropriés,
produire annuellement plus de 30 tonnes de quinine
à distribuer dans toute la Région africaine.

Le Dr KALAJDZIEV (Bulgarie) rappelle que son
pays n'a commencé à s'attaquer sérieusement au
paludisme qu'après 1944 et que la campagne d'éradica-
tion complète lancée en 1950 a amené une baisse
spectaculaire de la fréquence de la maladie. En 1957,
la phase d'entretien était atteinte; seuls subsistaient
des foyers résiduels d'infection dans une circonscrip-
tion peu étendue de la région de Bourgas, peuplée de
55 000 habitants. Depuis 1960, on n'a plus eu connais-
sance d'un seul cas de paludisme autochtone; en
d'autres termes, l'éradication a été réalisée et l'un
des grands problèmes de santé publique qui se sont
posés naguère a été résolu. Ce succès est évidemment
dû en premier lieu au développement économique et
social général du pays, grâce à quoi un important
service de santé rurale a pu être créé : la population
dispose d'un médecin pour 700 habitants, c'est -à -dire
pratiquement d'un médecin par village. Cette organisa-
tion préviendra certainement la réapparition du
paludisme et des mesures ont été également prises
contre l'importation de la maladie. De toute façon,
si des cas étaient introduits de l'étranger, ils seraient
immédiatement diagnostiqués et une nouvelle épidémie
ne pourrait survenir.

L'éradication est certainement réalisable à condition
que la campagne ait de saines assises économiques et
que l'on dispose des services sanitaires nécessaires.
Le Dr Kalajdziev estime donc que l'OMS devrait
concentrer ses efforts dans certaines régions déter-
minées et accroître son assistance à des programmes
de formation professionnelle et de recherche.

Le Dr BROWN (Bolivie) remercie l'OMS de l'aide
précieuse qu'elle a apportée à son pays sur le plan
technique et matériel. La campagne d'éradication
progresse de façon satisfaisante et, dans la plupart
des secteurs, la phase de consolidation a été atteinte au
début de 1963, la transmission ayant été interrompue
dans 70 % des zones impaludées. Ce résultat a favorisé
le développement économique et social du pays et
continuera d'y contribuer; toutefois, l'exécution du
programme dépendra largement, dans l'avenir, du
maintien de l'aide financière des organisations inter-
nationales qui ont accordé, dans le passé, une assistance
si importante. Le représentant de la Bolivie estime de
son devoir de signaler que la diminution soudaine,
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en 1963 et 1964, de l'aide accordée par l'Agency for
International Development des Etats -Unis d'Amérique
risque de compromettre le succès de la phase de
consolidation, et même de la campagne tout entière.

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance), répondant à la demande formulée
au cours de la séance précédente par le délégué de
l'Irak, fournit quelques indications sur les résultats
de la session tenue par le Conseil d'administration
du FI SE à Bangkok au mois de janvier. Le Conseil
d'administration a été saisi d'un rapport très complet
et très utile présenté par l'OMS et, bien qu'il n'ait
pu assister personnellement aux discussions, le repré-
sentant du FISE est en mesure de communiquer à
la Commission le texte de la décision du Conseil sur
les principes régissant l'aide du FISE aux programmes
d'éradication du paludisme. Cette décision a la teneur
suivante :

Le Conseil d'administration

1. Adopte les principes suivants, qui régiront l'aide
du FISE en vue de l'éradication du paludisme :

a) Le FISE continuera de fournir une assistance
aux pays qui exécutent déjà, avec son aide, des
programmes d'éradication du paludisme, lorsque
le pays intéressé remplira convenablement les
obligations qu'il aura acceptées concernant l'éradica-
tion du paludisme; le FISE aidera aussi à nouveau,
si la demande lui en est faite, les pays qui ont déjà
bénéficié de son aide, si ceux -ci remplissent les
conditions voulues pour que l'action entreprise soit
couronnée de succès (Birmanie, Paraguay, Répu-
blique Arabe Unie);

b) Le FISE pourra participer à de nouvelles
campagnes :

i) si les prévisions concernant les programmes
qui reçoivent une aide (ou qui doivent être
repris) permettent, dans le cadre des ressources
totales dont dispose le FISE, d'allouer des
montants supplémentaires à des programmes
d'éradication du paludisme, compte tenu des
responsabilités du FISE à l'égard d'autres besoins
des enfants ;
ii) si le pays intéressé estime que le paludisme
constitue un problème primordial pour la santé
des enfants et attribue une priorité élevée à sa
demande d'assistance en vue de l'éradication du
paludisme, et reconnaît qu'il devra peut -être
réduire ou ajourner d'autres demandes tendant
à obtenir l'aide du FISE dans d'autres domaines;
iii) si le financement futur du programme
jusqu'à son achèvement est suffisamment assuré,
de telle sorte que l'on n'attende pas du FISE
qu'il assume une charge croissante.

2. Considère que dans les pays qui ne mènent pas
de campagne d'éradication du paludisme, l'aide
que le FISE apportera à l'action antipaludique
devra être orientée vers l'amélioration et l'expansion

des services de santé de base; cette aide, outre la
fourniture normale de matériel, d'articles fongibles
et de moyens de transport, pourra comprendre la
fourniture de médicaments antipaludiques, si les
services de santé de base mènent une action anti-
paludique;

3. Considère, étant donné ces principes, qu'il
n'est plus nécessaire de prévoir, pour l'aide du FISE
en vue de l'éradication du paludisme, ni un plafond
fixe ni un minimum précis.

Ainsi que le délégué des Etats -Unis l'a fait
remarquer, cette décision implique que le FISE
continuera d'apporter un soutien efficace. En un sens,
l'assistance pour des projets d'éradication du paludisme
ne constituera plus une catégorie spéciale mais sera
réglée selon les procédures normales de program-
mation en vigueur au FISE; la décision du Conseil
d'administration confirme toutefois que le FISE
maintiendra son appui aux campagnes déjà en cours
et elle laisse la porte ouverte pour une assistance à
de nouvelles campagnes dans les conditions spécifiées.

Le représentant du FISE a noté la remarque du
délégué du Pakistan, qui a déclaré à la séance pré-
cédente que cette décision permettrait de réaliser
certains progrès dans son pays. Pour ce qui est des
nouveaux programmes, elle est rédigée dans des termes
qui excluent une assistance directe pour des campagnes
pré- éradication. De l'avis du Secrétariat du FISE, il
demeurera possible d'accorder une assistance indirecte,
dans le cadre du développement des services sanitaires
de base, puisque les envois de matériel, de fournitures
et de moyens de transport destinés à ces services
pourraient comprendre des médicaments antipalu-
diques dans le cas où ces services entreprendraient
des activités antipaludiques. Chaque fois qu'un pro-
gramme pré- éradication sera parvenu au stade où
une véritable campagne d'éradication peut être mise
en train, le pays intéressé aura la faculté de solliciter
l'assistance du FISE dans les conditions stipulées
par la décision du Conseil.

Pour terminer, le représentant du Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance remercie les membres de la
Commission des sentiments de reconnaissance qu'ils
ont exprimés au FISE pour l'aide apportée jusqu'ici
à leurs pays.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, se félicite que les lacunes du rapport
du Directeur général sur le programme d'éradication
du paludisme aient été comblées par les informations
supplémentaires fournies au cours de la discussion
sur l'avancement, pendant les derniers mois de
l'année 1963, des vastes projets qui ont été entrepris,
par exemple, dans l'Inde et au Pakistan. Etant donné
que les programmes n'ont pas tous débuté à la même
époque, il est naturel qu'ils en soient à des stades
différents selon les pays et les Régions.

Le Directeur général tiendra compte de l'importance
attachée par de nombreux délégués à l'intensification
des recherches de base et des recherches appliquées
en vue de résoudre quelques -uns des problèmes
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techniques qui se posent encore et qui retardent à
maints égards le progrès des campagnes d'éradication.
Il y a lieu d'être tout particulièrement reconnaissant
de la collaboration accordée en matière de recherche
par de nombreux Etats Membres, notamment la
Belgique, les Etats -Unis d'Amérique, l'Inde, l'Italie,
le Nigéria, la République fédérale d'Allemagne,
la Roumanie, l'Union des Républiques socialistes
soviétiques et la Yougoslavie, qui ont offert le concours
de leurs laboratoires, procédé à des essais pratiques
sur le terrain ou effectué des enquêtes épidémio-
logiques.

Il semble que tout le monde soit d'accord pour
reconnaître la nécessité de n'apporter aucun change-
ment à la politique visant à réaliser l'éradication
mondiale du paludisme.

En réponse à quelques observations qui ont été
formulées au sujet du développement du programme
en Afrique, le Secrétaire rappelle à la Commission
qu'au moment où la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé a adopté le principe de l'éradication,
dans la résolution WHA8.30, l'Afrique tropicale n'a
pas été incluse dans le programme Depuis lors, on a
recueilli des données qui confirment que, technique-
ment, l'éradication est possible dans cette Région.
Il y a cependant des difficultés d'organisation et
d'administration dont il faut tenir compte avant que
des programmes puissent être élaborés pour les pays
africains. Ce sont ces difficultés qui expliquent que,
dans ces pays, le développement des services d'éradi-
dation du paludisme soit fonction de celui des services
sanitaires de base. Les principes devant régir la mise
en oeuvre des programmes pré -éradication dans les
pays dont l'infrastructure ne correspond pas aux
critères établis ont été clairement définis par le Comité
d'experts du Paludisme et le Directeur général les a
examinés dans ses trois derniers rapports annuels sur
cette question. Il s'agit d'un aspect du problème que
le Secrétaire s'est efforcé d'expliquer dans son exposé
introductif, à la première séance de la Commission.
Il semble toutefois qu'il n'ait pas réussi à dissiper
certains malentendus à propos des programmes
pré -éradication et d'éradication. Conformément à la
politique mise au point par l'OMS, il est nettement
établi que la pré -éradication suppose la création et
le développement parallèles de l'infrastructure ou
réseau sanitaire minimum et des services d'éradication
du paludisme. Cependant, il serait faux d'interpréter
ce principe comme signifiant qu'aucune mesure anti-
paludique ne peut être prise avant la création d'une
infrastructure minimum.

Une autre erreur que le Secrétaire désire rectifier
concerne le délai minimum nécessaire pour réaliser
l'éradication dans un pays donné. On a admis d'emblée
qu'il faudrait au minimum huit ans pour mener à
bien un programme d'éradication du paludisme à
l'échelle de tout un pays, soit un an pour la phase
préparatoire, trois à quatre ans pour la phase d'attaque
et une nouvelle période de trois à quatre ans pour
la phase de consolidation. Or, ces huit ans ne se sont
pas encore écoulés depuis qu'ont été mis en train la
plupart des programmes.

Il est vrai que des difficultés d'ordre administratif,
financier ou politique se sont parfois présentées en
cours d'exécution; mais, dans l'ensemble, elles ont été
résolues et aucun obstacle insurmontable n'a encore
surgi. Dans quelques régions bien délimitées, on s'est
heurté à des problèmes techniques - lorsque, par
exemple, la résistance du vecteur, les coutumes locales
ou la configuration géographique rendaient difficiles
l'interruption de la transmission; mais toutes ces
difficultés sont à l'étude et le Comité d'experts du
Paludisme a recommandé dans son dernier rapport
(Série de Rapports techniques No 272) des solutions
concrètes, notamment le renforcement des mesures
antilarvaires, la distribution plus large de médicaments,
l'utilisation de doses plus fortes d'insecticides ou
l'application de nouveaux insecticides lorsque les
produits déjà utilisés se sont révélés inefficaces,

Le Secrétaire reconnaît qu'une évaluation est
nécessaire aux divers stades à l'échelon national,
régional et mondial, et il est possible qu'en multipliant
de tels contrôles on mette au jour certaines causes de
retard dans le déroulement des opérations.

Le Secrétaire répond à quelques points particuliers
soulevés au cours de la discussion. A propos de la
remarque faite par le délégué d'Israël, il indique que
l'Organisation comprend la nécessité de disposer
d'appareils électroniques pour le dépistage du palu-
disme et que des recherches sont en cours à ce sujet.
Un appareil qui est actuellement mis au point en vue
de l'exploration rapide des lames de sang a été soumis
à une étude préliminaire d'où l'on a conclu qu'en
raison de son coût et de sa complexité il ne pourrait
pas être utilisé sur le terrain et que son emploi à
l'échelon régional ou central poserait lui aussi des
problèmes afférant au rassemblement et à la distribu-
tion des lames. Ces premières constatations ne doivent
toutefois pas empêcher l'Organisation de poursuivre
l'étude de la question.

On ne peut nier que les fonds disponibles pour les
recherches sur le paludisme soient limités et il est
certain que l'Organisation pourrait amplifier ses
efforts si le Directeur général disposait de ressources
plus importantes. Les fonds existants sont répartis .

très soigneusement entre la recherche fondamentale
et la recherche appliquée. Il convient peut -être de
signaler aux membres de la Commission que les crédits
inscrits pour les activités de la Division de l'Eradication
du Paludisme au Siège ne comprennent pas les mon-
tants affectés au vaste programme de recherches
pratiques sur les insecticides de remplacement et sur
les problèmes de résistance. Les recherches de cet ordre
sont en effet du ressort du service de la lutte contre les
vecteurs, rattaché à la Division de l'Hygiène du
Milieu, et l'on peut voir que les crédits inscrits sous
cette rubrique sont considérables. Des informations
précieuses ont déjà été recueillies et le Secrétaire croit
savoir qu'un ou deux insecticides de remplacement
sont actuellement prêts à être utilisés à grande échelle
et font l'objet d'essais pratiques.

On a mentionné, au cours de la discussion, la
question des recherches sur le problème de la trans-
mission. Il est certain qu'à partir du moment où l'on a
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réalisé, dans un pays donné, l'interruption complète de
la transmission et la suppression des réservoirs d'infec-
tion à plasmodiums, il faut se préoccuper de toutes
les autres sources possibles d'infection. Dans quelques
pays, le paludisme consécutif à une transfusion
sanguine a été à l'origine d'une proportion croissante
des cas signalés, mais ce phénomène ne revêt qu'une
importance relative. L'Organisation encourage les
recherches sur cette question et deux projets sont
déjà en cours d'exécution en Union soviétique et en
Yougoslavie respectivement.

L'OMS reconnaît la nécessité d'orienter les
recherches appliquées vers la mise au point de meilleurs
médicaments antipaludiques, y compris des prépara-
tions à effet retard, et elle encourage les travaux
entrepris en ce sens. S'il est bien établi que la résistance
des plasmodiums à certains antipaludiques constitue
un danger, le Secrétaire indique qu'à sa connaissance
ce phénomène ne constitue une menace pour aucun
programme; il ne faut pas exagérer la portée du
problème et celui -ci doit être ramené à ses justes
proportions. Le Directeur général convoquera un
groupe scientifique sur la pharmacorésistance dans
le courant de cette année, ce qui montre que
l'OMS s'efforce de prévoir les difficultés avant que
celles -ci ne risquent de compromettre sérieusement
les programmes.

Le délégué du Pakistan a demandé si les services
d'éradication du paludisme ne pourraient pas se
charger de campagnes .upplémentaires d'éradication
et de lutte dirigées contre d'autres maladies trans-
missibles. Le Secrétaire rappelle à ce propos qu'il a
souligné, dans son exposé introductif, que les services
d'éradication du paludisme doivent, pendant la phase
initiale de tout programme, concentrer leurs efforts
sur la tâche particulière qui leur est dévolue; en leur
imposant d'autres fonctions, on risquerait de compro-
mettre l'efficacité de leur action. Cet argument perd
toutefois de sa valeur à partir du moment où la phase
d'attaque est terminée; il serait néanmoins dangereux
de se prononcer d'une façon trop absolue sur la mesure
dans laquelle ces services pourraient assumer des
responsabilités supplémentaires, ceci dépendant surtout
des conditions existant dans chaque pays.

Le Secrétaire soumet à la Commission le projet
de résolution suivant:

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur l'état d'avancement du programme d'éradication
du paludisme;

Notant les progrès satisfaisants qui ont été
accomplis, comme le montrent le nombre croissant
des populations bénéficiant de programmes à la
phase de consolidation, ainsi que l'achèvement de
l'éradication dans de nouvelles zones;

Constatant aussi que les millions d'habitants des
régions où les opérations en sont à la phase d'attaque
bénéficient déjà d'une baisse frappante de la mor-
bidité paludique et que l'ensemble de la campagne
d'éradication du paludisme englobe aujourd'hui

plus des deux tiers de la population mondiale
précédemment exposée à la maladie;

Notant toutefois avec inquiétude que, dans
certains cas, la transmission du paludisme se
poursuit malgré l'exécution de programmes d'éradi-
cation, ce qui crée des zones dites « difficiles », dont
la persistance menace la réussite des programmes
et en provoque indûment la prolongation; et

Notant aussi qu'à mesure que le paludisme
régresse, au cours d'une campagne d'éradication,
les ressources techniques et financières ont tendance
à être prématurément détournées vers d'autres
projets, ce qui risque d'empêcher que l'objectif final
ne soit véritablement atteint et de rendre vains tous
les efforts et tous les fonds précédemment dépensés,

1. DEMANDE instamment aux gouvernements des
pays où existent des « zones difficiles » d'entre-
prendre une étude intensive des facteurs responsables
de la situation et d'appliquer toutes mesures
nécessaires pour parvenir à interrompre complète-
ment la transmission, en constituant au besoin des
équipes spéciales d'étude;
2. PRIE le Directeur général de fournir aux
gouvernements intéressés les avis et l'assistance
technique qui leur permettront de résoudre rapide-
ment ces problèmes particuliers ;
3. DEMANDE instamment aux gouvernements, ainsi
qu'aux institutions internationales et bilatérales
d'assistance, de continuer à attribuer la priorité
à l'exécution des programmes d'éradication du
paludisme jusqu'à leur conclusion; et
4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur
les progrès futurs du programme d'éradication du
paludisme.

Le Dr KEITA (Guinée) suggère que la Commission
aille au -delà du projet de résolution qui avait été
envisagé lors de la précédente Assemblée de la Santé
en ce qui concerne les programmes pré- éradication à
entreprendre dans certains pays. Pour leur permettre
de bénéficier de tels programmes, il conviendrait peut-
être d'appliquer la notion d'infrastructure minimum
avec davantage de souplesse.

Le SECRÉTAIRE précise que, d'après le rapport, il
existe à l'heure actuelle vingt -deux programmes
pré -éradication dont, à ce qu'il croit, seize se déroulent
en Afrique. Un certain nombre d'autres programmes
sont en cours de négociation. Rien n'empêche un
pays où le paludisme existe de demander l'aide de
l'OMS en vue d'un programme pré- éradication.

Le Dr KEITA (Guinée) pense que le nombre de
programmes pré- éradication dans la Région africaine
n'est pas de seize mais de neuf. Le plus important,
toutefois, est qu'aucun crédit n'a été prévu dans le
projet de programme et de budget pour 1964 en vue
de l'exécution de programmes pré- éradication dans
un certain nombre d'Etats africains. Le projet de
résolution proposé ne mentionne nulle part la nécessité
de trouver le moyen de surmonter les difficultés
particulières auxquelles se heurtent ces pays.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : QUATRIÈME SÉANCE 247

Le Dr BERNARD (France) estime que l'observation
du délégué de la Guinée est pertinente. Il a noté,
lui aussi, que dans le projet de résolution, on ne parle
que des pays où des programmes d'éradication sont
déjà en cours et ont, à tout le moins, atteint la phase
d'attaque. C'est pourquoi il propose d'ajouter un
paragraphe nouveau avant le dernier paragraphe du
préambule, et deux autres paragraphes nouveaux à

la suite du paragraphe 2 du dispositif (voir textes à
la page 260).

Le PRÉSIDENT déclare que la discussion sera reprise
à une séance ultérieure (voir procès -verbal de la
cinquième séance, section 1).

La séance est levée à 17 h. 30.

QUATRIÈME SÉANCE

Mardi 10 mars 1964, 14 h. 30

Président: Dr S. RENJIFO (Colombie)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget pour 1965

Ordre du jour, 2.2

Examen des caractéristiques principales du programme;
Recommandation concernant le niveau du budget

Ordre du jour, 2.2.1 et 2.2.2

Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil
exécutif à présenter les observations du Conseil sur
le projet de programme et de budget figurant dans
les Actes officiels N° 130.

Le Dr LAYTON, Représentant du Conseil exécutif,
explique que, conformément aux dispositions de la
résolution WHA7.37 et selon l'usage, le Comité
permanent des Questions administratives et financières
a fait un examen détaillé du projet de programme et
de budget présenté par le Directeur général pour 1965.
Le Comité s'est également occupé des questions
d'importance majeure, comme le prévoit la résolution
WHA5.62; il a étudié les barèmes de contributions
établis pour 1963, 1964 et 1965, l'état du recouvrement
des contributions annuelles, les recettes occasionnelles
disponibles pour aider au financement du budget
de 1965, la participation financière des gouvernements
aux projets exécutés dans leur pays avec l'aide de
l'OMS et le projet de résolution portant ouverture
de crédits pour 1965. Il a soumis son rapport au Conseil
exécutif, lequel a fait sa propre analyse en s'appuyant
sur les constatations et observations du Comité.
Les conclusions du Conseil figurent dans les Actes
officiels No 133, dont la Commission est présentement
saisie.

Le rapport du Conseil comprend cinq chapitres.
Le chapitre I contient des informations de base sur le

programme de travail de l'Organisation, la structure de
celle -ci, l'origine des fonds utilisés pour le financement
de ses activités, ainsi que les méthodes et pratiques
budgétaires suivies pour l'élaboration des projets
annuels de programme et de budget. Le paragraphe 39
expose la structure du budget ordinaire. Le chapitre Il
décrit le mode de calcul et de classification des prévi-
sions contenues dans les Actes officiels No 130 et,
comme l'indique le paragraphe 21, le Conseil a souscrit
à l'opinion, exprimée par le Comité, selon laquelle
les principes et méthodes appliqués étaient satisfaisants.

Le chapitre III indique la teneur, le mode de présen-
tation et les caractéristiques principales du projet
de programme et de budget pour 1965, qui figure dans
les Actes officiels N° 130. La présentation du document
a subi quatre modifications par rapport à celle du
budget de 1964. Premièrement, l'ancienne annexe
relative aux opérations d'éradication du paludisme a
été supprimée parce que les dépenses d'exécution du
programme dans les pays ont été incorporées au
budget ordinaire (en conformité de la résolution
WHA14.15), exception faite des activités qui, aux
termes de la résolution WHA15.20, continuent d'être
financées au moyen du compte spécial pour l'éradica-
tion du paludisme.

Deuxièmement, on a fait figurer dans l'annexe 3
les renseignements relatifs aux activités qui sont
financées ou qu'il est prévu de financer au moyen des
divers sous -comptes du fonds bénévole pour la
promotion de la santé, ainsi que les renseignements
relatifs aux opérations destinées à accelérer l'exécution
du programme d'éradication du paludisme et dont
le coût continuera d'être imputé sur le compte spécial
pour l'éradication du paludisme. Le Directeur général
a proposé que le compte spécial pour l'éradication du
paludisme devienne un nouveau sous -compte du
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fonds bénévole et, dans sa résolution EB33.R7, le
Conseil a recommandé que la Dix- Septième Assem-
blée mondiale de la Santé adopte cette proposition.

Troisièmement, une nouvelle rubrique, intitulée
« Aide à la recherche et autres services techniques »,
a été introduite dans les «Activités interrégionales et
autres activités techniques ». Elle groupe tous les
services techniques contractuels qui figuraient pré-
cédemment parmi les activités relatives à la mise en
oeuvre du programme au Siège. Cette modification
s'inspire d'une observation qui avait été formulée à
la trente et unième session du Conseil exécutif :
on avait fait remarquer que ces services représentent
en fait des activités techniques exécutées dans le monde
entier et qu'en conséquence il serait peut -être plus
logique de présenter les prévisions de dépenses les
concernant parmi celles qui ont trait aux activités
interrégionales.

Quatrièmement, les résumés par sections de la
résolution portant ouverture de crédits et le résumé
des prévisions budgétaires tiennent compte du système
de traitements bruts et de contributions du personnel
qui est entré en vigueur à l'OMS le ler janvier 1964.
La présentation des prévisions de dépenses reflète
aussi certains changements intervenus dans la structure
du Secrétariat : le service de la planification sanitaire
nationale et le service du traitement de l'information
ont leurs rubriques distinctes depuis 1963, et il en va
de même, à partir de 1965, pour le service des appro-
visionnements publics en eau, qui était auparavant
financé par imputation sur le compte spécial du même
nom.

Les paragraphes 5 à 7 du chapitre III exposent
les caractéristiques principales du programme; le
Dr Layton appelle à ce sujet l'attention de la
Commission sur les tableaux indiquant les principales
différences entre les propositions faites pour 1965 et
celles qui ont été approuvées pour 1964. L'examen
et les conclusions du Conseil sont exposés dans les
paragraphes 20 et 21 : la Commission notera que le
Conseil a faite sienne la demande de son Comité
permanent tendant à ce que le Directeur général
envisage la possibilité de présenter désormais les
données de manière à fournir un tableau d'ensemble
des programmes prévus dans certains secteurs d'acti-
vité et, pour commencer, qu'il soumette à la trente-
cinquième session du Conseil exécutif un exposé
d'ensemble des travaux entrepris et à entreprendre
dans le domaine du choléra.

Comme le Comité permanent, le Conseil a d'autre
part exprimé l'espoir que les gouvernements s'efforce-
raient à l'avenir de fournir des estimations aussi
complètes et exactes que possible sur le montant de
leur participation probable aux frais d'exécution des
projets bénéficiant de l'aide de l'OMS dans leur pays,
étant bien entendu que ces estimations n'implique-
raient aucun engagement.

Le chapitre IV est consacré à l'examen et à l'analyse
détaillés du projet de programme et de budget pour
1965 par le Comité permanent et le Conseil exécutif.

La partie 1 indique les principaux facteurs d'augmen-
tation du budget effectif proposé pour 1965 par rapport
à celui de 1964. Ainsi qu'il est dit au paragraphe 7,
le Conseil a noté que les augmentations qui ressortent
des chiffres présentés tiennent compte des prévisions
supplémentaires proposées pour 1964.

La partie 2 se rapporte à l'examen des prévisions
détaillées et contient les conclusions auxquelles le
Conseil est parvenu à la suite de cette étude, compte
tenu des constatations et observations du Comité
permanent.

La partie 3 se rapporte aux programmes et pré-
visions de dépenses concernant les autres fonds,
notamment le fonds bénévole pour la promotion de
la santé, au sujet duquel le Conseil exécutif a adopté
la résolution EB33.R15. Dans celle -ci, le Conseil
recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé
d'adopter une résolution qui, entre autres dispositions,
prie le Directeur général de mettre en oeuvre les
programmes envisagés, tels qu'ils figurent à l'annexe 3
des Actes officiels No 130, dans le cadre du troisième
programme général de travail pour une période
déterminée, pour autant que le permettront les contri-
butions volontaires versées au fonds bénévole pour
a promotion de la santé.

Le chapitre V porte sur les questions d'importance
majeure examinées par le Conseil exécutif en vertu
de la résolution WHA5.62. Les vues du Conseil sont
exposées à la partie 1. On notera au paragraphe 3
(page 75 du rapport) que le Conseil a estimé que les
prévisions budgétaires étaient de nature à permettre
à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter
de ses fonctions, compte tenu du degré de dévelop-
pement auquel elle est parvenue, que le programme
proposé pour 1965 était conforme au programme
général de travail approuvé par l'Assemblée de la
Santé et qu'il était réalisable au cours de l'année
budgétaire.

Pour examiner les répercussions financières générales
des prévisions budgétaires, le Conseil a étudié les
barèmes des contributions pour les années 1963,
1964 et 1965, l'état du recouvrement des contributions,
le montant des recettes occasionnelles disponibles pour
aider au financement du budget de 1965, les renseigne-
ments reçus au sujet de la participation financière
attendue des gouvernements à l'exécution des projets
bénéficiant de l'assistance de l'OMS entrepris dans
leurs pays et territoires, ainsi que certains facteurs
économiques et apparentés.

Le Dr Layton attire spécialement l'attention de
la Commission sur la section « A. Considérations
générales » (pages 75 à 78), laquelle résume l'examen
auquel le Conseil a procédé; on y trouvera divers
avis émis au sujet de points importants du projet de
programme et dé budget ainsi que des précisions
complémentaires fournies par le Directeur général.

La partie 2 du chapitre V contient la conclusion du
Conseil exécutif à l'égard du niveau du budget
effectif proposé par le Directeur général pour 1965.
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Comme il ressort de la résolution EB33.R18, le Conseil
a décidé de recommander à la Dix -Septième Assemblée
mondiale de la Santé d'approuver pour 1965 un mon-
tant de $38 360 000. Celui -ci dépasse de $130 000 le
montant prévu dans les Actes officiels No 130. On
trouvera l'explication de cette différence aux para-
graphes 5 et 6 du chapitre III du rapport du Conseil.
Le barème des contributions revisé figure à l'appen-
dice 16 de ce rapport.

La partie 3 du chapitre V contient le texte du projet
de résolution portant ouverture de crédits qui doit
être examiné par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. D'autre part,
il rend compte des discussions du Conseil sur le mode
de présentation des futurs projets annuels de pro-
gramme et de budget; diverses améliorations ont été
proposées comme, par exemple, l'établissement de
tableaux résumés renvoyant aux pages du budget
où figurent des renseignements sur les propositions
de programme relatives à des maladies déterminées,
et l'inclusion dans le texte du budget de renseignements
sommaires sur les activités projetées dans chaque
domaine particulier par l'ensemble de l'Organisation.
Le Directeur général a assuré le Conseil qu'il serait
tenu compte des vues exprimées par celui -ci lors de
la préparation des futurs projets de programme et
de budget.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, exposant les caractéristiques
principales du projet de programme et de budget
pour 1965 (Actes officiels No 130) rappelle ce qu'il a
indiqué dans son introduction à ce document, à
savoir que l'un des principaux caractères du pro-
gramme est l'importance donnée à toutes les formes
d'aide dont l'objet est de permettre aux jeunes Etats
de dresser le plan d'ensemble du développement de
leur appareil sanitaire. A cet effet, les pays en question
souhaitent qu'on les aide à évaluer leurs besoins dans
le domaine de la santé en fonction du développement
économique et social au sens le plus large. Les cam-
pagnes de grande envergure contre les maladies
occupent toujours une place importante dans l'activité
de l'OMS, mais il devient de plus en plus évident que,
pour en retirer le maximum d'avantages, les pays
doivent organiser progressivement leur propre infra-
structure sanitaire.

Si l'on examine les moyens d'améliorer la planifica-
tion sanitaire nationale, on constate que l'une des
meilleures façons d'y contribuer efficacement est
pour l'OMS d'accorder plus d'attention à l'enseigne-
ment et à la formation, qu'il s'agisse de constituer des
cadres ou de préparer à sa tâche le personnel
sanitaire auxiliaire; aucun plan, si bien conçu soit -il,
ne saurait en effet être réalisé sans le personnel
technique indispensable. Quel que soit le pays
considéré, la mise en oeuvre d'un programme de longue
haleine repose avant tout sur le concours d'un
personnel national, ce qui n'empêche que des experts
venus d'autres pays peuvent être très utiles au cours
de la période suivant la mise en place des services de
santé et dans certains secteurs spécialisés.

Autre aspect important du projet de budget :
le programme de recherches médicales. Ce serait une
dangereuse erreur de croire que les connaissances
médicales accumulées jusqu'ici sont telles que l'on
dispose de tous les moyens techniques nécessaires pour
résoudre des problèmes sanitaires comme ceux que
posent, par exemple, le paludisme et la tuberculose.
En réalité, des inconnues subsistent et les conclusions
auxquelles ont permis d'aboutir les formes de recherche
les plus évoluées ne sont pas encore elles -mêmes
universellement traduites dans la pratique. Il est
incontestable qu'il faudrait mettre au point de meil-
leures méthodes pour pouvoir partout combattre avec
succès de telles maladies et arriver à les extirper
complètement. Le programme de recherches médicales
revêt une grande importance pour tous les Etats
Membres. Il n'est pas exagéré de dire que, lorsque
l'Organisation affecte une partie de ses ressources à
des études portant, par exemple, sur le cancer ou sur
les maladies cardio -vasculaires, elle fait non seulement
ceuvre utile pour les pays développés mais soutient
des travaux qui aideront les jeunes Etats à affronter
certains problèmes sanitaires importants auxquels ils
devront certainement faire face dans un avenir assez
rapproché.

Environ 54 % des crédits nouveaux serviront à
élargir les opérations dans les pays ou à renforcer
les services consultatifs assurés aux gouvernements
et 16 % seront affectés à des recherches médicales.
Le solde de l'accroissement correspond à des dépenses
réglementaires de personnel ainsi qu'à d'autres frais
concernant le Siège, les bureaux régionaux et les
réunions constitutionnelles.

Il est toujours difficile au Directeur général, quand
il présente ses projets annuels de programme et de
budget, de juger ce qui sera considéré comme une
extension raisonnable des services que les Etats
Membres peuvent attendre de l'Organisation. Bien
qu'il reçoive des directives de l'Assemblée de la Santé
et du Conseil exécutif, il faudrait qu'il soit prophète
pour aboutir à une conclusion certaine. Sans doute
certains membres de la Commission tiendront -ils
pour excessive l'augmentation qu'il propose, tandis
que d'autres la jugeront au contraire trop modeste.
Il est en réalité extrêmement malaisé de trouver une
solution qui satisfasse chacun.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) félicite le Directeur
général, au nom de sa délégation, du vaste programme
qu'il a présenté. Ce programme est si clair qu'il
dispense de la nécessité de s'attarder sur des questions
de détail. C'est un programme qui, le Dr El -Borai
en a la conviction, pourra être mis en oeuvre efficace-
ment et qui reflète un accroissement raisonnable des
activités de l'Organisation.

Il faut cependant reconnaître que le fossé existant
entre les besoins en matière de santé et les ressources
dont l'Organisation dispose pour les satisfaire pose
un problème non négligeable. Cet état de choses est
l'aboutissement, en premier lieu, du changement de
politique à la suite duquel l'OMS a cessé d'être un
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organisme simplement consultatif pour devenir une
institution qui mène elle -même une action concrète
dans le domaine de la santé; il s'explique en second
lieu par l'accroissement rapide du nombre des Etats
Membres, la plupart des nouveaux venus ayant le
plus grand besoin d'aide pour le développement de
leurs services de santé. Le pourcentage d'accroissement
du budget ne peut donc qu'être supérieur à celui du
nombre des Membres.

Au cours des cinq ou six dernières années, l'augmen-
tation annuelle du budget a été de l'ordre de 16 ou 17 %,
mais une partie de cet accroissement est dû à l'incor-
poration du programme d'éradication du paludisme
dans le budget ordinaire. En fait, le taux réel
d'accroissement du budget est logique et raisonnable
et ne fait que répondre à l'obligation où se trouve
l'OMS d'assurer des services accrus à ses Membres
dans le cadre de sa nouvelle politique.

La délégation du Koweït est d'avis que l'OMS
doit planifier ses activités avec soin, en appliquant
un ordre de priorité bien établi. Ainsi, il faudrait que
l'OM S concentre ses efforts sur certains secteurs
tels que l'approvisionnement public en eau, l'éradica-
tion du paludisme et la recherche médicale, dont
l'importance n'a plus besoin d'être soulignée. Le
Dr El -Borai estime qu'il convient de placer également
au premier plan d'autres activités telles que l'élabora-
tion d'un programme mondial d'éradication de la
variole, l'amélioration de la nutrition et celle de
l'hygiène du milieu. Or, les crédits prévus pour ces
activités, même si l'on tient compte des fonds supplé-
mentaires attendus du FISE, du programme élargi
d'assistance technique et d'autres sources, sont très
nettement insuffisants eu égard à l'importance de
la tâche.

Il serait donc surprenant, pour la délégation du
Koweït, que des voix puissent s'élever en faveur d'une
réduction du budget proposé, alors que s'impose
clairement la nécessité de trouver des moyens de
l'augmenter encore. A ce propos, le Dr El -Borai
rappelle que divers membres du Conseil exécutif ont
estimé que, si certains pays sont en retard dans le
paiement de leurs contributions, c'est parce que
celles -ci ont augmenté plus vite que les revenus natio-
naux. Cela étant, il serait peut -être indiqué que l'Organi-
sation envisage d'autres modalités de fixation des
contributions. Par exemple, l'OMS pourrait à l'avenir
calculer les contributions non pas par pays, mais
par Région ou par continent, ce qui permettrait aux
gouvernements intéressés de fixer d'un commun accord
le montant de leurs contributions respectives. Certains
pays pourraient ainsi payer davantage qu'ils ne le
font actuellement, et d'autres, moins riches, réduire
leurs versements.

Fidèle à la politique qu'elle n'a cessé de préconiser
en la matière, la délégation du Koweït approuvera
les propositions du Directeur général déjà sanctionnées
par le Conseil exécutif et, sans être opposée à des
compressions éventuelles s'il s'agit de dépenses qui
ne sont pas strictement indispensables, elle espère
vivement que la tendance à l'augmentation du budget
se poursuivra dans les années qui viennent.

Le Dr HAQUE (Pakistan) demande s'il ne serait
pas possible de mettre au point une méthodologie
de la planification sanitaire qui pourrait être d'un
grand secours dans les programmes de formation
s'adressant à des fonctionnaires chargés de respon-
sabilités de cet ordre.

Pour le Dr STRALAU (République fédérale d'Alle-
magne), les Etats Membres ne sauraient s'accommoder
indéfiniment d'un budget en constante augmentation.
En conséquence, il faudrait trouver un moyen de
limiter l'accroissement prévu pour 1965 en fonction
du mouvement des revenus nationaux, des salaires et
des prix dans les Etats Membres. Les augmentations
futures seraient limitées de la même manière. Pour
l'exercice 1965, la délégation de la République
fédérale aurait le regret de devoir voter contre un
accroissement qui ne tiendrait pas compte de ces
facteurs.

Le Dr ARIAS- STELLA (Pérou) remarque que le
Secrétariat et le Conseil exécutif ont donné du projet
de programme et de budget une analyse détaillée
qui montre comment l'Organisation compte employer
les ressources mises à sa disposition, mais qu'il est,
néanmoins, difficile de se faire immédiatement une
idée précise du programme de l'Organisation. La
documentation à consulter est non seulement volumi-
neuse mais coûteuse. C'est pourquoi le Dr Arias - Stella
réitère une proposition déjà faite par sa délégation,
à savoir que le budget soit présenté sous une forme
« fonctionnelle », ce qui serait plus logique et per-
mettrait une amélioration de la planification. Sans
doute le passage à un nouveau mode de présentation
prendra -t -il du temps, mais le Directeur général et
le Conseil exécutif devraient néanmoins en étudier
la possibilité.

La délégation du Pérou appuie les prévisions
budgétaires pour 1965 avec la conviction que seul
un accroissement des activités de l'OMS permettra
de résoudre efficacement les problèmes sanitaires qui
se posent dans l'ensemble du monde.

Le Dr OLGUÍN (Argentine) pense que tous les
Etats Membres ont conscience de l'importance que
revêt l'élévation du niveau de santé en tant qu'élément
du processus général de développement économique
et social. Si les investissements au profit de l'action
sanitaire sont pleinement justifiés, les ressources dont
on dispose n'en sont pas moins limitées et demandent
donc à être allouées aussi rationnellement que possible;
c'est dire qu'on ne peut échapper à la nécessité
d'établir un ordre d'urgence puisqu'il n'est pas possible
de satisfaire tous les besoins en même temps. Ce sont
là des considérations qu'il faut garder présentes à
l'esprit et peut -être faudrait -il même prévoir certains
ajustements qui, sans affecter les objectifs essentiels
de l'Organisation, pallieraient la nécessité d'une
augmentation continue du budget, augmentation qui
retentit inévitablement sur les budgets des différents
pays et sur leurs contributions.
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Le Dr CASTILLO (Venezuela) rappelle que sa

délégation a toujours approuvé les budgets proposés
par le Directeur général, ce qui témoigne de l'intérêt
soutenu que le Gouvernement venezuelien porte à
la coopération internationale, notamment dans le
domaine de la santé. Cette année, en revanche, la
délégation du Venezuela se voit contrainte de modifier
son attitude et de ne pas voter en faveur du projet
pour 1965.

Au cours des Assemblées précédentes, un certain
nombre de délégations ont dit le souci que leur
causait le taux d'accroissement du budget et ses

incidences sur la contribution que chaque Etat Membre
est tenu de verser. Le budget proposé pour 1965
dépasse de plus de 25 % celui qui avait été proposé
pour 1963 et de près de 13% le montant des contribu-
tions fixées pour 1964, lesquelles représentent 96,3
du budget total pour cet exercice. Sans doute le nombre
des Etats Membres a -t -il augmenté, ce qui a entraîné
une augmentation de la demande de services, mais
il ne faut pas oublier qu'un grand nombre des terri-
toires qui sont devenus des Etats indépendants
recevaient déjà auparavant une assistance de l'Organi-
sation. Il est vrai aussi que beaucoup des demandes
des gouvernements ne pourront être satisfaites au
moyen des crédits demandés : selon l'annexe 5 du
document budgétaire, ces demandes ne représentent
pas moins de $9 239 810. Quoi qu'il en soit, c'est de
$20 518 489 en 1960 à $38 360 000 pour 1965 (Actes
officiels N° 133, page 19, tableau 6) qu'est passé
le budget de l'Organisation.

Le Dr Castillo aimerait avoir des explications sur
la réduction proposée au titre des livraisons de
fournitures et de matériel (résumé par numéro du
code des dépenses, Actes officiels No 130, page 19);
bien que les services assurés par l'OMS consistent
essentiellement à envoyer des experts, les activités
dans les pays impliquent, pour une part, des livraisons
de matériel qui ne peuvent pas toujours être récupérées.

Comme le coût des services augmente d'année en
année pour des raisons qui échappent au contrôle de
l'Organisation, et comme les ressources des gouverne-
ments ne sont pas illimitées, compte tenu des nombreux
problèmes intérieurs et des obligations internationales
auxquels les pays doivent faire face, le moment
semble venu de se préoccuper sérieusement de la
tendance ascendante du budget. Personnellement,
il n'a pas de solution toute prête à proposer. C'est au
Conseil exécutif, au Secrétariat ou à un organisme
compétent de la famille des Nations Unies qu'il
incombe de rechercher un remède.

Selon le Dr CHADHA (Inde), le rythme auquel le
budget a augmenté depuis 1960 ne présente rien de
surprenant. Lorsqu'on est en présence d'une organi-
sation dynamique et en voie d'expansion, une montée
progressive du niveau budgétaire est à peu près
inévitable, et il n'y a rien dans les données figurant
au tableau 5 des Actes officiels No 133 qui donne

l'impression que l'accroissement proposé est déraison-
nable ou que les fonds ne sont pas utilisés efficacement.
La délégation indienne estime le projet de budget
pleinement satisfaisant et elle votera en faveur du
budget recommandé.

Le Dr BURGAN (Jordanie) dit qu'après avoir
examiné le projet de programme et de budget, et
écouté les remarques formulées par les orateurs qui
l'ont précédé, il estime les prévisions budgétaires
acceptables. Les budgets nationaux augmentent dans
le monde entier et une expansion de l'activité de
l'OMS apparaît justifiée. En conséquence, le Dr Burgan
appuie la recommandation du Conseil exécutif.

Le Dr ALVAREZ AMÉZQUITA (Mexique) fait observer
que, si l'on veut des services, il faut les payer. Un budget
de $38 000 000 permettra de fournir l'assistance
requise par les Etats Membres de l'Organisation.
Il convient donc d'approuver le montant proposé
et de fixer pour l'avenir un niveau budgétaire com-
patible avec les besoins des pays bénéficiaires.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) a exactement, en tant que
délégué de son pays, la même position que celle qu'il
a défendue en tant que membre du Conseil exécutif.
Ayant commencé par douter qu'une augmentation
de 11 % du niveau budgétaire fût judicieuse, il avait
appris que 4 % environ de ce montant devaient servir
à couvrir des dépenses réglementaires de personnel
et d'autres frais inévitables. Les 7 % restants ne
sauraient être considérés comme un taux d'accrois-
sement excessif, à moins que l'on ne veuille maintenir
l'activité de l'OMS à son stade actuel - mais ceci
ne paraît pas être le voeu général. Le Dr Al -Wahbi
est donc en faveur du budget proposé.

A propos d'une observation faite par le délégué du
Koweït, il convient de rappeler que, s'il est vrai que
certains pays aient éprouvé des difficultés à payer leur
contribution, les Etats Membres ne peuvent s'attendre
à bénéficier de services sans participer aux frais.
Le délégué du Koweït n'a peut -être pas tenu compte
des dispositions de l'article 50.1) de la Constitution.

Le Dr ENGEL (Suède) souligne que les progrès
rapides des sciences et techniques médicales au cours
des dernières années rendent indispensables une
extension de l'activité de l'Organisation, ce qui
suppose un relèvement du budget. La Suède appuie
donc le projet de programme et de budget pour 1965
proposé par le Directeur général et approuvé par le
Conseil exécutif.

Toutefois, la tendance croissante à financer les
travaux de l'Organisation au moyen de contributions
volontaires préoccupe quelque peu la délégation
suédoise. Celle -ci estime qu'en principe les dépenses
de l'OMS doivent être couvertes dans la plus large
mesure possible par le budget ordinaire.
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Le Dr BRAVO (Chili) rappelle que, lors des Assem-
blées précédentes, sa délégation a recommandé de
n'augmenter le budget qu'avec prudence, puisque les
accroissements de ce genre ont des répercussions sur
l'économie des pays qui connaissent des difficultés
monétaires. Elle n'ignore pas, cependant, que l'Organi-
sation doit se développer pour pouvoir agir au mieux
des intérêts de tous ses Membres dans le domaine de
la santé publique, et elle a toujours voté en faveur
des budgets antérieurs.

Le Chili a la chance d'être débarrassé du paludisme
depuis de nombreuses années. Néanmoins, la déléga-
tion chilienne ne s'est pas opposée à l'augmentation
du budget ordinaire qui a résulté de l'imputation sur
celui -ci du coût du programme d'éradication du palu-
disme, en dépit du lourd fardeau financier que repré-
sente pour le Chili l'élévation du montant de sa
contribution. Il ne faut pas oublier que les Etats des
Amériques versent également des contributions à
l'Organisation panaméricaine de la Santé ainsi qu'à
l'Organisation des Nations Unies et à d'autres institu-
tions spécialisées, qui, toutes, ont d'excellentes raisons
d'augmenter chaque année leur budget et, par consé-
quent, les cotisations demandées au pays membres.

La présente Assemblée de la Santé doit étudier la
possibilité de créer un centre de recherche pour la
santé financé au moyen de contributions volontaires.
Cette proposition est excellente, mais le Dr Bravo
craint qu'à une date ultérieure il ne soit décidé
d'imputer les frais de fonctionnement de ce centre
sur le budget ordinaire, comme cela a été fait pour
l'éradication du paludisme, d'où un nouvel accroisse-
ment du budget ordinaire et des contributions à
verser par les Etats Membres.

Le délégué du Chili aimerait donc que rien ne soit
négligé pour éviter une ascension constante du budget,
étant donné le lourd fardeau que le paiement des
contributions impose à l'économie des pays.

On a parlé des projets additionnels demandés par les
gouvernements et non inclus dans le projet de
programme et de budget (annexe 5 des Actes officiels
No 130). Le fait qu'il y ait chaque année tant de
demandes impossibles à satisfaire indique peut -être
qu'un changement de politique s'impose et que
l'Organisation devrait se concentrer sur des entre-
prises moins ambitieuses et moins coûteuses.

Ces réserves faites, la délégation du Chili votera
pour le budget.

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago) fait observer
que les divers pays représentés à l'Assemblée de la
Santé se divisent en quatre catégories : grands pays
dont la bourse est plus que modeste, petits pays à
la bourse bien garnie, grands pays à la bourse égale-
ment bien garnie et petits pays dont la bourse est
modeste. Bien qu'il appartienne à un pays qui se range

dans cette dernière catégorie, il s'élève contre les
orateurs qui ont insinué que le budget proposé par
le Directeur général tenait de la prodigalité. Le pro-
gramme que le budget doit servir à financer est
destiné à améliorer la situation socio- économique de
millions de gens et, en dernière analyse, à promouvoir
la paix; chaque pays a le devoir d'y contribuer selon
ses moyens. Voter contre le budget tel qu'il est
proposé reviendrait à refuser la confiance au Directeur
général et au Conseil exécutif.

Si l'on jette un rapide coup d'ceil sur l'histoire du
monde au cours des seize dernières années, on voit
que les grandes catastrophes mondiales ont invariable-
ment eu leur origine dans des pays petits ou pauvres.
L'activité de l'Organisation vise à maintenir la paix,
ainsi que la stabilité sociale et politique. C'est pourquoi
le Dr Charles appuie sans réserve le projet de budget.
Il a la plus grande confiance dans le Directeur général,
le Conseil exécutif et le personnel de l'OMS.

M. SAITO (Japon) a écouté avec intérêt l'exposé fait
par le Secrétaire de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, qui a déclaré que la
situation financière était parfaitement saine. Néan-
moins, la délégation japonaise s'inquiète beaucoup de
voir qu'un nombre considérable d'Etats Membres sont
redevables d'arriérés de contributions; elle se pré-
occupe aussi du rythme rapide auquel le budget de
l'Organisation a augmenté ces dernières années.
Cet accroissement provient évidemment des nom-
breuses demandes de services présentées pour faire
face aux besoins sanitaires mondiaux. De l'avis de la
délégation japonaise, c'est l'Assemblée de la Santé
elle -même qui doit s'employer à évaluer l'ordre de
priorité et l'urgence des besoins et étudier la possibilité
que les gouvernements entreprennent par leurs propres
moyens quelques -uns des projets. Il faut rechercher
une certaine stabilité du budget annuel.

Sous ces réserves, la délégation japonaise appuie le
projet de programme et de budget pour 1965, sachant
qu'une fois qu'il sera adopté les crédits seront utilisés
de la manière la plus utile et la plus efficace pour
atteindre les objectifs de l'OMS.

Le Dr CALVO (Panama) partage l'opinion exprimée
par le délégué du Pérou quant à la nécessité d'une
méthode de planification du programme à laquelle
on aurait recours pour l'établissement du budget.
Beaucoup de pays s'efforcent d'adopter une méthode
de ce genre et l'OMS devrait donner l'exemple.

Le délégué du Panama est partisan du niveau
budgétaire proposé par le Directeur général, parce que
la multiplication des demandes de services et l'élévation
du nombre des Etats Membres de l'Organisation
rendent inévitable l'augmentation envisagée. Il est
sûr que la santé en bénéficiera dans tous les pays.
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M. BEN AMMAR (Tunisie) appuie les propositions
du Directeur général. L'augmentation apparaît normale
pour éviter à l'OM S de marquer le pas tandis que les
budgets nationaux de santé publique s'accroissent
constamment.

Le Dr MURRAY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) s'associe aux délégués qui ont
mis la Commission en garde contre des augmentations
budgétaires trop rapides. Un pourcentage d'accrois-
sement inférieur à celui qui est actuellement envisagé
permettrait au programme de se développer à un
rythme mieux en rapport avec le mouvement des
revenus nationaux, et la délégation du Royaume -Uni
serait plus disposée à l'accepter.

Le Dr ZAARI (Maroc) félicite le Directeur général
de l'excellente présentation du projet de programme
et de budget pour 1965 et fait observer qu'en général
les projets qui y figurent ont fait l'objet de discussions
préalables avec les pays intéressés.

Le Maroc a concentré ses efforts sur la formation
de personnel médical et auxiliaire, d'assistants de
laboratoire, de techniciens et de statisticiens. Avec
l'aide de l'OMS, les pouvoirs publics marocains
créent actuellement une bonne infrastructure qui
permettra de relever les normes de santé publique
dans le pays.

Le Dr Zaari voudrait demander qu'on accorde une
priorité à la mise au point de projets inter -pays ayant
des avantages directs pour des pays comme le Maroc.
Il s'agit là évidemment d'un problème régional.

En conclusion, la délégation marocaine approuvera
le projet de programme et de budget pour 1965 qui
paraît très bien équilibré.

Le Professeur AUJALEU (France) estime, en ce qui
concerne l'ordonnance du projet de programme et
de budget, qu'il y aurait lieu de présenter les chiffres
d'une façon qui permette de retrouver plus facilement
les dépenses afférentes à chaque catégorie. Il croit
comprendre que le Directeur général n'est pas éloigné
de partager cet avis. En second lieu, sans méconnaître
les avantages qu'il y a à discuter le niveau budgétaire
avant le détail des allocations, il pense néanmoins
que cette procédure entraîne certaines difficultés;
il est regrettable que celui qui voudrait éventuellement
demander une diminution du niveau budgétaire n'ait
pas la possibilité de connaître d'abord les réactions
de l'Assemblée sur telle ou telle réduction de dépenses.

Les remarques sur le fond sont plus sérieuses.
Les besoins de la santé dans le monde sont immenses
et le budget de l'Organisation n'est pas et n'a jamais
été destiné à couvrir tous ces besoins à la fois.
D'autre part, il ne servirait à rien de faire beaucoup
pour la santé si l'on ne faisait pas d'efforts corres-
pondants dans d'autres domaines, comme celui de

l'enseignement. Pour être efficaces, les programmes de
développement doivent être dûment préparés et
synchronisés dans tous les secteurs, mais il y a des
limites aux possibilités qu'ont les Etats de financer
tous ces programmes. Comme le Directeur général
l'a dit très nettement, ses propositions budgétaires
représentent un compromis entre deux attitudes :
celle des pays qui trouvent qu'on ne dépense pas
assez et celle des pays qui trouvent qu'on dépense trop.
Toute la question est de savoir à quel niveau exact
doit se faire le compromis, et chaque Etat Membre a
évidemment son opinion sur ce point.

Comme on l'a déjà dit au Conseil exécutif, l'augmen-
tation du revenu national dans les pays versant les
plus fortes contributions est de l'ordre de 4 à 5 %,
alors qu'on propose d'augmenter le budget de 12 %.
Tous les Membres souhaitent certainement que
l'augmentation des crédits destinés à Iutter contre la
maladie soit supérieure à l'augmentation du revenu
national brut, mais la différence entre les deux taux
cités n'en est pas moins très grande et un chiffre
intermédiaire serait plus acceptable.

Il n'est pas question de revenir sur le programme
discuté à l'échelon régional et pour lequel l'Organisa-
tion a pris des engagements moraux, mais certaines
orientations du budget ne laissent pas d'être un peu
inquiétantes. Il n'est pas exclu par exemple qu'on
recoure un peu trop aux services de consultants :
peut -être pourrait -on réaliser sur ce point des écono-
mies substantielles dont le produit pourrait être
affecté aux activités sur le terrain. Les frais de voyages
en mission constituent un autre poste de dépenses que,
dans le même but, on pourrait examiner de plus près.
On pourrait aussi espacer davantage les réunions de
comités d'experts et réaliser là encore certaines
économies. En outre, le Professeur Aujaleu ne voit
pas pourquoi les membres du personnel rémunérés
jusqu'à présent au moyen des fonds bénévoles (quatre
sur le compte spécial pour la recherche médicale et
cinq sur le compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau) doivent maintenant émarger au budget
ordinaire. Le maintien d'une imputation sur les
fonds bénévoles en question permettrait d'économiser
$60 000. Enfin, comme il n'est pas certain que
l'emménagement dans le nouveau bâtiment du Siège
puisse se faire le 1er octobre 1965, on pourrait peut -être
envisager de retarder le recrutement de personnel
subalterne prévu à cette occasion.

Les années précédentes, la délégation française a
accepté les augmentations importantes qui étaient
proposées et qui se justifiaient dans une certaine
mesure par le transfert au budget ordinaire de
dépenses précédemment inscrites au compte spécial
pour l'éradication du paludisme, ainsi que de certaines
autres dépenses. Elle n'en a pas moins lancé l'année
passée un avertissement devant l'augmentation rapide
des dépenses, exprimant le voeu que, dorénavant,
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le taux d'accroissement se ralentisse. Aussi se voit -elle
obligée de s'opposer au budget proposé pour 1965
parce que l'augmentation par rapport à 1964 est
vraiment hors de proportion avec l'augmentation
générale du revenu national dans le monde. Cette
décision n'implique d'ailleurs aucune défiance envers
le Directeur général et ses collaborateurs, dont la France
admire à la fois la conscience et l'efficacité.

Le Dr GJEBIN (Israël) estime que l'augmentation
de 11,1 % n'est pas excessive, puisqu'elle correspond
à peu près à l'augmentation qu'à subie le coût de la
main- d'oeuvre et des fournitures dans la plupart
des pays. Or les Etats Membres désirent que l'Organi-
sation s'efforce, non seulement de maintenir le niveau
actuel de ses activités, mais d'intensifier celles -ci.
Comme l'a indiqué le Directeur général dans son
introduction au projet de programme et de budget,
les domaines sur lesquels devrait porter l'essentiel
de cet effort sont ceux de la recherche et de l'assistance
aux pays en voie de développement. Bien qu'il semble
que les contributions requises des divers gouverne-
ments soient en augmentation, leur montant continue
de représenter, pour la plupart des pays, le même
pourcentage de leurs budgets sanitaires nationaux,
puisque ces derniers se sont généralement accrus
de 10 à 14 % au cours de l'année écoulée. Ainsi
qu'il est souligné dans le rapport du Conseil exécutif,
la tendance à l'accroissement du produit national brut
et du revenu national qui s'affirme actuellement
permettra dans une certaine mesure de faire face à
l'augmentation des contributions dues à l'Organisation.
Le Dr Gjebin est persuadé que nul ne souhaite que
l'Organisation réduise les services qu'elle fournit à ses
Membres et, de toute évidence, elle ne pourra pas
continuer ou développer ses activités sans accroître ses
dépenses. La délégation israélienne approuvera donc
sans réserves le projet de programme et de budget
pour 1965.

Pour le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques
socialistes soviétiques), il est impossible de nier que
l'augmentation du budget a été extrêmement rapide
au cours des dernières années. En fait, le montant
total du budget a plus que doublé entre 1961 et 1965.
Même si l'on ne tient pas compte du coût du pro-
gramme d'éradication du paludisme, l'augmentation
reste considérable. Il convient en outre de noter que
les crédits alloués pour 1965 au programme élargi
d'assistance technique sont inférieurs de quelque
$600 000 à ceux de 1964.

Comme le représentant du Conseil exécutif à la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé l'a fait
observer, le Conseil exécutif a jugé qu'il convenait,
lorsqu'on envisage de majorer le budget de l'Organi-
sation, de prendre en considération les difficultés
économiques de certains Etats Membres. A la trente -
troisième session du Conseil exécutif, nombre des
membres de cet organe ont estimé que les augmenta-
tions budgétaires avaient été trop rapides et que leur
rythme . ne devrait pas dépasser le taux d'accroissement

des budgets nationaux ou de la fraction de ceux -ci
affectée à la santé publique. Certains membres du
Conseil n'ont pas partagé l'avis selon lequel les
revenus nationaux devraient servir d'indices pour
l'augmentation du budget de l'OMS, mais ils n'ont
pas proposé d'autre critère, pensant qu'il faudrait
trouver un compromis entre les besoins sanitaires
des Etats Membres et leurs possibilités financières.

A la fin de 1963, les Etats en retard dans le versement
de leurs contributions - pays développés compris -
étaient plus nombreux qu'en 1962. De plus, il apparaît
que la participation des gouvernements aux projets
bénéficiant d'une assistance de l'OM S sera moindre
en 1965 qu'en 1964. Tous ces signes semblent indiquer
que certains pays éprouvent des difficultés à s'acquitter
de leurs obligations financières envers l'Organisation.
En outre, quand on fixe le niveau du budget, il ne
faut pas oublier qu'après 1964 il ne sera plus accordé
de crédits au titre du programme d'éradication du
paludisme.

De nombreux délégués à la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé ont fait état de ces difficultés
et ont exprimé l'avis que l'OMS avait changé de
politique, cessant d'être un organisme consultatif
pour devenir un organisme d'intervention; il y aurait
lieu de voir s'il ne serait pas opportun que l'OM S
revienne à sa politique antérieure.

Enfin, il conviendrait de donner de l'extension aux
projets inter -pays et interrégionaux plutôt qu'aux
projets intéressant des pays particuliers, les premiers
favorisant la collaboration internationale et la pro-
motion de la santé à l'échelle mondiale; d'autre part,
le pourcentage du budget affecté aux dépenses
d'administration devrait rester à son niveau antérieur.

Depuis quelque temps, l'OMS a tendance à parti-
ciper à des activités qui ne sont pas strictement de
sa compétence, comme l'assistance opérationnelle
à long terme à certains pays, qui exige de grosses
dépenses, ainsi qu'à des opérations telles que la
construction de locaux pour le Bureau régional de
l'Afrique et de logements pour son personnel, qui
touchent à la gestion immobilière. Le plan visant à
créer un centre de recherche scientifique n'est pas non
plus sans rapport avec cette évolution.

Il apparaît donc nécessaire de revoir les méthodes de
travail et la politique financière de l'Organisation.
Le Dr Novgorodcev espère que ses observations
seront prises en considération pour les activités
futures de l'Organisation.

Le Professeur GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) estime
que les augmentations considérables du budget au
cours des dernières années justifient quelque inquiétude.
Il convient cependant de ne pas oublier que l'Organi-
sation traverse une période d'expansion naturelle :
chaque année voit en effet s'accroître le nombre des
Membres ainsi que celui des demandes de services.
C'est aussi une période d'expansion naturelle pour les
programmes nationaux, et des transformations pro-
fondes se sont produites. Toutefois, à mesure que des
progrès seront réalisés dans le domaine de la santé, le s
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besoins tendront à diminuer et les augmentations
budgétaires seront de moins en moins élevées. Cette
évolution devrait également permettre de transférer
des agents qualifiés des pays les plus développés dans
d'autres pays n'ayant pas encore atteint le même
niveau de développement économique.

Sa délégation votera pour l'adoption du budget
proposé.

Le Dr REFSHAUGE (Australie) fait observer que
l'une des principales caractéristiques du projet de
programme et de budget pour 1965 est l'assistance
aux pays de la Région africaine, spécialement en ce
qui concerne les subventions pour la formation de
chercheurs, les bourses d'études et d'autres projets
intéressant l'enseignement et la formation profes-
sionnelle. Ces services doivent se payer. D'autre part,
l'Organisation est obligée de prévoir certaines augmen-
tations comme celles des dépenses réglementaires et
de l'assistance en relation avec la décennie pour le
développement. L'augmentation des revenus nationaux
ne peut raisonnablement servir de base à l'augmen-
tation du budget de l'OMS alors que l'Organisation
en est encore presque à ses débuts. Quoi qu'il en soit,
l'augmentation de son budget ne saurait se poursuivre
indéfiniment au rythme d'environ 13 % par an.

La délégation australienne votera en faveur du
projet de programme et de budget pour 1965 parce que,
comme la délégation de la Trinité et Tobago, elle
fait toute confiance au Conseil exécutif et au Directeur
général de l'Organisation. Elle n'en estime pas moins
que le Directeur général et le Conseil exécutif devront
à l'avenir attacher la plus grande importance aux
avertissements que de nombreux délégués ont si
clairement exprimés à la présente séance.

Le Professeur GOOSSENS (Belgique) rappelle que,
depuis plus de dix ans, la Belgique fait partie des
Membres qui n'ont cessé de préconiser la modération
en ce qui concerne l'établissement des prévisions
budgétaires. Cette attitude n'implique pas que les
Membres qui soutiennent ce point de vue ne soient
pas conscients des besoins sanitaires des pays moins
favorisés qu'eux, mais la brutale réalité est que les
moyens disponibles ne sont pas à la mesure des
besoins. Cela est vrai non seulement dans le cadre
de l'Organisation, mais aussi au niveau des divers pays
intéressés. C'est ainsi que l'augmentation importante
de la contribution que le Gouvernement belge doit
verser annuellement à l'OMS entraîne chaque fois une
diminution correspondante des moyens mis à la
disposition de l'administration sanitaire belge.

Le Dr Goossens partage tout à fait les vues
exprimées par le Dr Bravo, délégué du Chili, et votera
lui aussi pour le budget proposé, mais il souhaiterait
que, pour l'année suivante, on s'applique à réduire
le plus possible la nouvelle augmentation d'ores et
déjà prévisible et à la maintenir dans des limites

acceptables. En sa qualité de membre du Conseil
exécutif et grâce à sa connaissance des questions
budgétaires, le Professeur Aujaleu, délégué de la
France, a fait quelques suggestions intéressantes que
le Directeur général et ses collaborateurs ne devraient
pas perdre de vue lors de l'établissement du budget
de 1966.

Les vues qu'à exprimées le Dr Goossens n'enlèvent
rien à l'admiration qu'il porte au Directeur général,
pas plus qu'à la confiance qu'il place en son équipe.
Il comprend parfaitement les difficultés auxquelles
se heurte le Directeur général, qui doit tenir compte
à la fois des sollicitations des pays qui ont les plus
grands besoins et des possibilités financières de ceux
qui supportent les plus lourdes charges. C'est pourquoi
il a la conviction qu'en attirant l'attention du Directeur
général sur le nombre croissant des délégations qui
protestent contre l'élévation excessive du plafond
budgétaire il ne peut que l'aider à trouver un moyen
terme entre ces deux éléments. Il n'en votera pas moins
le budget cette fois -ci encore.

Le Dr BONICHE VÁSQUEZ (Nicaragua) estime que,
lorsqu'ils étudient le niveau du budget, les Etats
Membres doivent absolument attacher à cette question
la même importance qu'à leurs propres budgets
nationaux. Pour sa part, le Nicaragua rencontre
chaque année des difficultés pour verser ses contribu-
tions, mais il parvient toujours à s'acquitter de ses
obligations. A l'heure actuelle, le Gouvernement du
Nicaragua donne dans son budget la première ou
la deuxième place à la santé publique. Le Dr Boniche
Vásquez votera en faveur du projet de budget.

Le Dr EVANG (Norvège) pense que la discussion
qui vient d'avoir lieu sur le budget ne reflète pas
simplement l'attitude de certains Etats Membres à
l'égard de l'Organisation, mais aussi leurs objectifs
conçus en fonction d'éléments aussi réels que les
faits économiques et financiers.

Certains délégués ont dit que l'OMS se transformait
en un organisme d'intervention. Le Dr Evang renvoie
ceux qu'une telle évolution préoccupe aux débats de
la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé qui
s'est tenue voici quinze ans. Si, à cette époque, quelques
pays étaient d'avis que l'OMS devait se limiter au
rassemblement, à la diffusion et à la coordination
d'informations, l'écrasante majorité a décidé qu'elle
devait être une institution véritablement agissante,
ce qui ne signifiait évidemment pas qu'elle devait
intervenir dans toutes les activités sanitaires dans
l'ensemble du monde.

Il a été dit aussi par certains délégués qu'il devrait
y avoir une relation entre le pourcentage de l'accroisse-
ment du budget de l'OMS que représente le supplément
de contribution versé par un pays et l'augmentation
du revenu national brut du pays. Le Dr Evang est
fermement opposé à, l'établissement d'une telle
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relation. Tout d'abord, il est souvent fort difficile,
même à des économistes chevronnés, d'évaluer le
revenu national d'un pays. Toutefois, l'objection
principale est qu'à l'heure actuelle le monde connaît
une période d'inflation et que le niveau de vie
s'améliore. Si la situation était inverse, si le chômage
et la misère augmentaient, il n'est guère probable
que les délégués qui préconisent aujourd'hui de lier
le budget de l'OMS à l'importance des revenus
nationaux s'en tiendraient à cette opinion. Un délégué
a émis l'opinion que le pourcentage du revenu national
consacré à la santé dans un pays donné pourrait
servir de norme. Cependant, il convient de se rappeler
que certains Etats Membres attachent beaucoup de
prix aux activités sanitaires et veillent avec le plus
grand soin à assurer la santé et la capacité de travail
de leur population; le pourcentage du revenu national
consacré à la santé est donc relativement élevé dans ces
pays. En revanche, de nombreux autres Etats Membres
ne sont pas dans une situation aussi favorisée et leurs
administrateurs sanitaires estiment que le pourcentage
du revenu national consacré aux services de santé
est trop faible. Ce sont ces pays que l'OMS pourrait
aider à augmenter le pourcentage en question.
Enfin, on se rappellera qu'aux termes de la Constitu-
tion toute décision prise par l'Assemblée dans ce
domaine n'est valable que pour une année.

Pour le Dr Evang, ce que l'on entend en disant que
le budget de l'Organisation augmente trop rapidement
n'est pas tout à fait clair. Si cela signifie que l'augmen-
tation est trop rapide pour que les Etats Membres
soient disposés à payer les contributions correspon-
dantes, on remarquera que, jusqu'à présent, la plupart
des pays ont toujours payé leur contribution à des
budgets de plus en plus élevés. Si l'on entend dire
que l'augmentation est trop rapide pour que le
Secrétariat puisse faire face aux taches exigées de lui,
cette affirmation est dénuée de fondement, le Secré-
tariat étant un organe extrêmement efficace et - de
l'avis du Dr Evang - fort capable d'assumer de
nouvelles responsabilités. Si l'on veut dire que
l'augmentation est trop rapide pour que les gouverne-
ments puissent bénéficier des services mis à leur
disposition, on voudra bien se référer aux pages
vertes du volume soumis à la Commission : elles
montrent que non seulement les gouvernements sont
en mesure de tirer parti des services prévus, mais
qu'ils en ont demandé plus encore. Enfin, si l'on veut
dire que le budget augmente trop rapidement par
rapport à la tâche qui incombe à l'Organisation,
on remarquera que cette tâche est manifestement
immense par rapport aux sommes relativement faibles
mises à la disposition de l'OMS. Quel que soit le lieu
de naissance d'un être humain, celui -ci a le droit
d'avoir des chances égales à celles de tout autre dans
le domaine de la santé. Il est injuste qu'un enfant doive
mourir de la rougeole ou de la rage ou d'une gastro-

entérite simplement parce qu'il est né dans telle ou
telle région du monde. C'est pourquoi l'objectif
fondamental de l'Organisation est non seulement de
protéger les pays contre les maladies infectieuses, mais
de les aider à établir des services sanitaires efficaces.

L'OMS a pris un modeste départ : on sait fort bien
que, sur ses 120 Membres, une quinzaine paient
environ 85 % du budget alors que plus d'une centaine
n'en paient que 15 % environ; mais c'est là un
premier pas vers l'instauration d'une sécurité sanitaire
mondiale. Tout pays qui admet l'idée de la sécurité
sanitaire pour sa population admet également que
ceux qui bénéficient d'une bonne santé doivent payer
plus que les malades et les faibles. Chaque dollar qui
vient s'ajouter au budget de l'Organisation renforce
du même coup l'action de solidarité. Le seul problème
qui se pose à l'heure actuelle est celui des monnaies
fortes : s'il ne peut être résolu dans le cadre de l'Organi-
sation, il doit l'être en dehors d'elle, car c'est un
anachronisme que des pays désireux de participer à
l'amélioration de la santé du monde en soient empêchés
pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la santé.
La délégation norvégienne appuiera donc le budget
proposé par le Directeur général et auquel le Conseil
exécutif a souscrit.

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) tient à
s'associer aux délégués qui ont exprimé leur confiance
dans le Directeur général et dans le budget que celui -ci
a proposé. C'est un budget sain, qui a été minutieuse-
ment préparé et soigneusement analysé, comme le
montre le rapport présenté à l'Assemblée par le
Conseil exécutif.

L'Organisation est parvenue à un stade très impor-
tant de son développement. Elle ne cesse de croître,
et la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé a
accueilli de nouveaux Membres. Les discours prononcés
par les délégués de quelques -uns d'entre eux ont
clairement montré l'intérêt avec lequel ces pays ont
suivi les activités de l'Organisation et tout le sérieux
avec lequel ils comptent eux -mêmes y participer.

Le moment est venu de donner à l'Organisation
une expansion véritable et de résoudre les problèmes
qui se posent d'une manière juste et équitable qui
permettra aux pays de s'aider eux -mêmes tout en
aidant les autres. C'est ainsi qu'ils apprendront à
assurer à tous un monde paisible. Cela ne signifie
pas que les problèmes de financement puissent être
ignorés : les délégués doivent les examiner avec grand
soin, car, en dernière analyse, c'est la population des
pays qu'ils représentent qui est appelée à payer.

Dans son exposé introductif, le Directeur général a
fait une observation fort importante au sujet du
développement de la planification sanitaire nationale,
et le budget soumis à la Commission fournit quelques
indications sur les mesures qui pourraient permettre,
de l'avis du Directeur général, d'en faire ressentir les
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bienfaits à chacun dans tous les pays du monde;
ce rôle reviendra, en effet, aux projets exécutés dans
les pays. Cependant, on n'a pas suffisamment réfléchi
aux moyens d'atteindre effectivement cet objectif.
Après avoir examiné le document qui leur est soumis,
de nombreux délégués penseront peut -être que l'Organi-
sation disperse ses efforts. A moins que les augmenta-
tions budgétaires ne puissent être rattachées à des
programmes aux objectifs concrets et dont le sens
n'échappe à personne, le niveau du budget cessera
d'être approuvé par les diverses nations.

En ce qui concerne les programmes prioritaires,
il est intéressant de noter que 20 % environ du budget
de l'Organisation est consacré à l'éradication du
paludisme. La majeure partie de cet argent a été
dépensée dans des pays où le succès du programme
antipaludique a assis sur des bases beaucoup plus
solides les budgets nationaux de la santé. Les
problèmes que posent la variole et la tuberculose
sont également de ceux que peut pallier une planifica-
tion sanitaire plus efficace.

Tout en approuvant le budget proposé, le Dr Watt
en appelle à tous les Etats Membres pour qu'ils
aident de tout leur pouvoir le Directeur général à
concentrer les efforts de l'Organisation, afin que
tous ceux que préoccupe l'amélioration de la santé
soient pleinement conscients de l'aeuvre qu'elle
accomplit. Enfin, le Dr Watt espère qu'il sera possible
d'expliquer le sens qu'il convient d'attribuer à l'aug-
mentation budgétaire sur le plan humain, ce qui est
très important pour que l'Organisation vienne à bout
de la tâche immense qui lui incombe.

Le Dr UYGUANCO (Philippines) déclare que sa
délégation votera le budget proposé.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) tient à bien préciser une
remarque qu'il a précédemment formulée et qui -
croit-il - a été mal interprétée par le délégué de
l'Irak. Il a simplement demandé que l'Assemblée de
la Santé trouve une méthode plus efficace pour calculer
les contributions.

Le Dr HAQUE (Pakistan) a entendu, au cours des
séances plénières de l'Assemblée, de nombreux délégués,
notamment des pays en voie de développement,
presser l'Organisation de faire plus pour leurs popu-
lations : leurs demandes se reflètent d'ailleurs dans
les Actes officiels N° 130, annexe 5 (Projets addi-
tionnels demandés par les gouvernements). Au cours
de la séance plénière de la matinée, le Dr Hague a
souligné la nécessité de convaincre les économistes
de l'importance que revêt la santé pour l'économie
nationale : si l'on y réussit, le budget proposé pour
1965 sera certainement voté sans difficultés. Bien que
le revenu par habitant soit très faible au Pakistan,
les économistes eux -mêmes se sont déclarés en faveur
de l'approbation du budget et la délégation pakis-
tanaise, qui fait pleine confiance au Directeur général
et à l'Organisation, votera le budget proposé.

Le Professeur WIDY- WIRSKI (Pologne) constate que
le niveau du budget proposé pour 1965 - qui a été
fixé à $38 360 000 - est supérieur de 12 % à celui du
budget de 1964. Bien que la Pologne ne soit pas
au nombre des pays qui fournissent la plus forte
contribution, l'augmentation annuelle du budget de
l'Organisation n'en exerce pas moins une très sensible
influence sur le montant des contributions qu'elle
doit verser. La délégation polonaise sait fort bien que
les progrès des sciences médicales et les besoins
accrus des pays en voie de développement sont à
l'origine de la très forte augmentation du budget et elle
n'est pas opposée en principe à celle -ci; ses membres
doivent cependant tenir compte des possibilités finan-
cières limitées de leur pays. Le Professeur Widy-
Wirski suggère donc que l'Assemblée et le Conseil
exécutif examinent la possibilité d'autoriser des
Etats Membres à s'acquitter de leurs contributions en
nature et à fournir à l'Organisation terrains, vaccins,
préparations pharmaceutiques, matériel de laboratoire,
etc. L'augmentation du budget représente pour la
Pologne un versement supplémentaire de $50 000,
somme dont il lui serait plus facile de s'acquitter en
fournissant, par exemple, des microscopes. Une telle
procédure permettrait sans doute de surmonter les
difficultés qu'ont plusieurs Etats Membres à verser
leur contribution.

Le Dr BROWN (Bolivie) acceptera, pour plusieurs
raisons, le niveau budgétaire proposé. En premier
lieu, les pays en voie de développement ont besoin de
l'aide de l'OMS pour exécuter leurs programmes.
En deuxième lieu, l'OMS - organisation inter-
nationale créée pour aider les pays dans le domaine
de la santé -a le devoir de prêter assistance aux Etats
en voie de développement afin que leurs populations
puissent parvenir au niveau de santé le plus élevé
possible, ce qui est l'un de leurs droits fondamentaux
reconnus par la Constitution. Enfin, l'augmentation
du nombre des Membres de l'Organisation justifie
une augmentation correspondante du budget.

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne)
répète ce qu'il a déjà déclaré à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques, à
savoir que sa délégation n'a aucune objection à
formuler à l'égard du pourcentage fixé pour la contri-
bution de la République fédérale d'Allemagne au
budget de l'OMS. En revanche, elle est formellement
opposée à l'augmentation proposée de 11 % du budget.
Peut -être pourrait -on trouver un compromis acceptable
pour toutes les délégations en modifiant quelque peu
le taux d'augmentation envisagé.

Le Dr LE Cuu TRUONG (République du Viet -Nam)
déclare que la délégation viet -namienne votera en
faveur du budget proposé pour 1965. Cependant,
plusieurs délégués ont formulé d'importantes remarques
dont le Directeur général devrait tenir compte lorsqu'il
établira le budget des exercices futurs. Il est évident
qu'il faut payer les services que l'OMS rendra à tous
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les pays, en particulier à ceux en voie de développe-
ment; le Viet -Nam est lui aussi un pays en voie de
développement et la contribution de $55 000 qu'il
aura à verser pour le financement du budget de 1965
est un peu trop élevée. Toutefois, afin d'éviter que l'on
ait à revoir le budget, la délégation viet -namienne
l'acceptera tel qu'il est proposé.

Le Dr FI*EK (Turquie) a entendu avec intérêt les
délégués qui s'opposent . à toute augmentation du
budget. Cependant, il est évident que cette augmenta-
tion est indispensable si l'Organisation doit satisfaire
à ses obligations et accomplir sa tâche. Le Gouverne-
ment turc, qui est très satisfait du travail accompli
par l'Organisation et qui s'est toujours prononcé en
faveur de mesures propres à assurer le rapide dévelop-
pement de ses activités, votera donc le budget tel qu'il
est proposé, malgré la charge qui en résultera pour son
économie et malgré la pénurie de devises.

Pour le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie), le projet
de budget de 1965 a manifestement été étudié avec
beaucoup de soin et représente l'aboutissement des
décisions prises lors de la précédente Assemblée de
la Santé. Il convient néanmoins d'appeler une fois
de plus l'attention sur la fâcheuse tendance à l'augmen-
tation qu'accuse le budget de l'OMS. La délégation
tchécoslovaque se rend parfaitement compte que
l'accroissement du budget est une conséquence de
l'augmentation du nombre des Membres de l'Organisa-
tion et de l'admission de pays en voie de développement
qui sollicitent une aide pour la création ou le renforce-
ment de leurs services nationaux de santé. Toutefois,
35 % seulement du budget total est consacré aux
projets de cette nature. La délégation tchécoslovaque
a souligné plus d'une fois au cours des années passées
que des économies étaient réalisables dans le domaine
de l'administration; elle est convaincue que l'on
pourrait rogner le projet de budget de 1965, notamment
en ce qui concerne les dépenses administratives qui
figurent dans la partie III de la résolution portant
ouverture de crédits. Ces économies permettraient soit
de réduire le montant des contributions, soit de
financer des projets dont l'importance est essentielle
pour les activités de l'Organisation.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) désire qu'il soit
précisé dans le procès- verbal que son opposition
au montant proposé pour le budget ne doit pas
être interprétée comme exprimant un manque de
confiance : il se dit convaincu de la compétence du
Directeur général et des membres du Conseil exécutif.

Le Dr HASSAN (Zanzibar) observe que deux questions
se posent, à savoir une question de principe et une
question de temps. Pour ce qui est du principe, si
l'on pense qu'une victoire mondiale sur le paludisme
est d'importance vitale, la seule méthode rationnelle
consiste alors à lutter pour atteindre ce but. Quant
au facteur temps, il joue un rôle important dans
notre monde caractérisé par la rapidité des moyens

de transport, non seulement parce qu'il a des
incidences sur l'éradication du paludisme mais parce
qu'il exerce son influence dans tous les domaines
de la vie. L'augmentation du budget de 1965 est
nécessaire pour obtenir un résultat qui en vaille la
peine. Bien qu'il faille certainement tenir compte des
appels à la prudence formulés par diverses délégations,
rien ne doit être fait à l'heure actuelle qui puisse
ralentir l'élan pris par divers pays. Il est bien rare
que la réalisation d'un progrès ne s'accompagne pas
d'une gêne sur le plan financier, mais plus tôt on
atteindra le but, plus vite une partie des ressources
deviendront disponibles pour d'autres projets utiles.

Le Professeur CLAVERO DEL CAMPO (Espagne)
estime qu'il faudrait dresser l'inventaire des besoins
de l'Organisation et des activités dans lesquelles elle
doit s'engager. Il est d'avis qu'une organisation
vivante et active comme l'OM S doit élargir ses
activités et, par conséquent, augmenter son budget;
l'augmentation, toutefois, doit être plus modérée,
conformément à ce qui se fait dans les autres organi-
sations de la famille des Nations Unies. Sa délégation
votera en faveur du budget proposé pour 1965, qui
devrait cependant, à son avis, être présenté sous une
forme plus propre à en faciliter la compréhension.

Le Dr CHATTY (Syrie) admet que toute majoration
du budget alourdit quelque peu la charge que chacun
doit supporter, mais sa délégation est prête à accepter
cette charge accrue, à condition que l'accroissement
annuel demeure compris entre 10 et 15 %. La délégation
syrienne souhaiterait toutefois une réduction de
certaines dépenses prévues dans le budget de 1965:
les dépenses afférentes aux voyages, par exemple,
devraient être réduites de 50 % et l'accroissement des
dépenses pour la recherche médicale devrait être
limité à 5 %. Les économies ainsi réalisées pourraient
être consacrées, par exemple, au renforcement des
administrations sanitaires nationales ou à l'éradication
de certaines maladies transmissibles, ou encore à
soutenir des programmes d'enseignement et de forma-
tion professionnelle tels que celui des bourses
d'études.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) déclare qu'elle ne
sait pas exactement dans quelle mesure les délégués
peuvent se sentir libres de critiquer ou de rejeter le
budget présenté par le Directeur général et qui a été
examiné par le Conseil exécutif : elle suppose que,
si le budget n'était pas approuvé, le Directeur général
ne serait pas pour autant contraint de démissionner,
mais aimerait toutefois obtenir quelques éclaircisse-
ments à ce sujet.

Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare qu'il approuvera
le montant proposé pour le budget.

Le Dr WEBSTER (Rhodésie du Sud) estime, comme
le délégué de la Syrie, qu'on pourrait réaliser des
économies sur les frais de transport; les prévisions à
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ce titre semblent en effet hors de proportion avec le
taux général d'accroissement du budget.

M. ARANGO (Colombie) et le Dr EL -KAMAL (Algérie)
annoncent qu'ils appuieront le budget proposé pour
1965, tel qu'il a été présenté par le Directeur général
et recommandé par le Conseil exécutif.

Le Dr FADUL (Brésil) indique qu'il votera en faveur
du projet de programme et de budget pour 1965 parce
qu'il fait confiance au Directeur général et que l'accrois-
sement du budget s'explique par l'expansion du
programme de l'OM S.

Le Dr DARAI (Iran) déclare approuver entièrement
le projet de programme et de budget.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL désire d'abord dissiper
certaines appréhensions en répondant à une question
soulevée au cours du débat : il n'a pas l'intention de
démissionner. Il est convaincu que le délégué du
Venezuela a traduit le sentiment général en affirmant
que le fait d'approuver ou non les propositions du
Directeur général n'est en rien lié au degré de confiance
placé en lui. Le Directeur général est au service de
l'Assemblée et son rôle est de se conformer aux
instructions de celle -ci. C'est au mieux de son jugement
qu'il a préparé le projet de budget qui a été approuvé
par le Conseil exécutif et se trouve maintenant soumis
à l'Assemblée. Toutefois, il appartient en dernière
analyse aux gouvernements des pays Membres de lui
indiquer comment il doit s'acquitter de sa tâche, car
il est toujours difficile de présenter un programme et
un budget pour l'année suivante en tenant compte,
d'une part, des besoins et des désirs des pays Membres
et, d'autre part, des difficultés rencontrées par certains
pays pour faire face à leurs obligations financières.

Il est intéressant de constater que chaque pays, dans
chaque Région, demande un peu plus à l'OMS.
Il n'est pas jusqu'au Comité régional de l'Europe qui
n'ait adopté une résolution suggérant que les ressources
n'ont pas été équitablement réparties entre les diverses
Régions. Le Directeur général reconnaît, d'autre part,
qu'il existe des difficultés financières, auxquelles
s'ajoutent certaines difficultés indépendantes des consi-
dérations financières et se rattachant à la politique
suivie par les différents pays à l'égard des organisations
internationales. Certains pays qui se sont opposés
au projet de budget au cours des présents débats, ou
qui souhaitent une réduction de ce budget, dépensent
des sommes considérables pour des programmes
bilatéraux d'assistance à d'autres pays; le Directeur
général ne peut qu'apprécier leurs efforts en ce sens;
il souhaite toutefois que ces pays se rendent compte
du rôle important qui incombe à l'OMS dans le
domaine de l'amélioration de la santé sur le plan
international; parmi les institutions se rattachant à
la famille des Nations Unies, l'OMS est en effet celle
qui assume la responsabilité des questions de santé,
et elle est ainsi en mesure de maintenir l'équilibre
indispensable en ce qui concerne les programmes
élaborés à l'échelon national. Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies a formulé très

clairement l'opinion des institutions des Nations
Unies en indiquant que l'aide accordée aux pays par
l'entremise des organismes des Nations Unies doit
dépasser celle qui est fournie sur la base d'arrange-
ments bilatéraux. Il faut évidemment reconnaître que
ce que l'OMS s'efforce d'accomplir ne représente
qu'un minimum : elle ne peut pas à elle seule couvrir
les besoins de tous les pays et ceux -ci doivent par
conséquent pouvoir compter sur une certaine aide
bilatérale. Cependant, les pays qui exécutent de
vastes programmes d'assistance directe devraient com-
prendre qu'il est indispensable d'aider l'OMS à
s'acquitter de sa tâche sur le plan international.

On a dit au cours de la discussion que l'OMS
devrait marcher avec le temps et s'adapter aux
situations nouvelles. Il ne faut pas oublier qu'en ce
qui concerne sa composition l'Organisation a connu
de grands changements au cours des dernières années.
Or, il n'est pas de pays nouveau qui, étant devenu
Membre de l'OM S - et le Directeur général souhaite
que tous les pays du monde le deviennent - n'ait
besoin d'une certaine aide. De leur côté, les pays qui
ont déjà bénéficié d'une assistance demandent que
celle -ci soit maintenue et même accrue. On a prétendu
qu'une augmentation budgétaire de 11 % représentait
un accroissement considérable et que $38 millions
constituaient une somme énorme. Il y a quelques mois,
un gouvernement a présenté une proposition invitant
cinq autres gouvernements à réduire leurs dépenses
militaires de 0,5 %, la somme totale qui pouvait être
économisée de cette façon étant estimée à $500 millions.
Dans ces conditions, on ne peut guère soutenir qu'un
budget de $38 millions pour l'OMS soit dispro-
portionné. Le Directeur général en appelle aux pays
Membres afin que, malgré leurs difficultés, ils fassent
un effort pour aider l'OM S à maintenir une croissance
normale compatible avec l'effectif actuel de son
personnel, de manière que l'Organisation soit capable
de remplir sa tâche, si tel est bien le désir de l'Assem-
blée. Quoi qu'il en soit, l'Assemblée peut être sûre
qu'il se conformera à ses instructions sans songer
pour autant à démissionner.

M. SIEGEL, Sous- Directeur général, appelle l'atten-
tion des délégués sur le premier rapport adressé par
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques à la Commission du Programme et
du Budget (voir page 468), dans lequel il est recom-
mandé qu'un montant de US $500 000 prélevé sur
des recettes occasionnelles soit affecté au financement
du budget de 1965. Il appelle également l'attention
sur le texte du projet de résolution concernant le
budget effectif et le niveau du budget pour 1965 et il
suggère de compléter ledit projet en y introduisant,
si la Commission y consent, le chiffre de $38 360 000
qui correspond au montant du projet de budget
proposé par le Directeur général et dont l'approbation
a été recommandée par le Conseil exécutif dans sa
résolution EB33.R18.

Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter sur le
projet de résolution et rappelle que, conformément à
l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée de
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la Santé, une majorité des deux tiers des Membres
présents et votants est nécessaire pour l'approbation
de cette résolution.

Le SECRÉTAIRE donne lecture du projet de résolution
suivant :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE

1) que le budget effectif pour 1965 sera de
US $38 360 000;
2) que le niveau du budget sera égal au montant
du budget effectif indiqué ci- dessus au paragraphe 1),
augmenté du montant des contributions qui corres-
pondent à la réserve non répartie; et
3) que le budget de 1965 sera couvert au moyen
des contributions fixées pour les Membres après
déduction :

i) du montant de US $985 000 disponible par
remboursement provenant du compte spécial du
programme élargi d'assistance technique, et
ii) du montant de US $500 0001 disponible au
titre des recettes occasionnelles pour 1965.

Décision: Le projet de résolution est approuvé par
63 voix contre 3, avec 30 abstentions.2

2. Premier rapport de la Commission

Le Dr MOLITOR (Luxembourg), Rapporteur, donne
lecture du projet de premier rapport de la Commission.

Décision: Le rapport est adopté (voir page 466).

La séance est levée à 18 heures.

CINQUIÈME SÉANCE

Mercredi 11 mars 1964, 15 heures

Président: Dr S. RENJIFO (Colombie)

1. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme (suite de la troisième
séance)

Ordre du jour, 2.4

Le PRÉSIDENT rappelle que le Secrétariat a saisi la
Commission, à sa troisième séance, d'un projet de
résolution (voir page 246) concernant le rapport sur
l'état d'avancement du programme d'éradication du
paludisme, projet auquel le délégué de la France
avait proposé d'apporter un amendement. La Com-
mission est maintenant saisie du texte de cet amende-
ment, qui est ainsi libellé :

Après le quatrième considérant, insérer le para-
graphe suivant :

«Notant également que, dans un certain nombre
de pays, principalement de la Région africaine,
il serait prématuré de lancer un programme d'éradi-
cation du paludisme compte tenu des moyens
techniques et financiers actuels; et»

Dans le dispositif, supprimer le présent para-
graphe 2, insérer les deux paragraphes suivants
et donner les numéros 4 et 5 aux présents para-
graphes 3 et 4 :

«2. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des

pays qui ne peuvent entreprendre actuellement avec
des chances de succès un programme d'éradication
de tout mettre en oeuvre pour arriver le plus rapide-
ment possible à la phase d'attaque et, dans ce but,
d'établir un programme pré -éradication comportant
l'application de mesures antipaludiques appropriées
pour réduire la mortalité et la morbidité surtout
chez les enfants;

» 3. PRIE le Directeur général de continuer et
d'intensifier les programmes de recherche fonda-
mentale et de recherche appliquée sur le terrain
en vue de résoudre le plus rapidement possible les
problèmes posés dans les « zones difficiles » et
d'éviter des difficultés analogues aux pays qui n'ont
pas encore entrepris les programmes d'éradication;»

Le Dr BERNARD (France) indique que, s'il a présenté
cet amendement, c'est parce que le projet de résolution
initial ne faisait pas mention des pays qui en sont
encore à la phase pré- éradication.

1 Montant recommandé par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques (voir p. 468).

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans le premier rapport de la Commission et adopté sous
le numéro d'ordre WHA17.15.
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Le Dr KEITA (Guinée) rappelle que c'est à la suite
de son intervention que le projet initial de résolution
a été modifié par le délégué de la France. Ce nouveau
texte est incontestablement meilleur que le premier,
mais on pourrait peut -être l'améliorer encore sur
certains points pour tenir compte des retards et des
difficultés considérables auxquels on se heurte pour
mettre en oeuvre les programmes pré- éradication dans
la Région africaine.

En premier lieu, le nouveau paragraphe que la
délégation française a proposé d'insérer après le
quatrième considérant ne satisfait pas entièrement le
Dr Keita, qui propose de le remplacer par le texte
suivant :

Constatant, d'autre part, le retard de la Région
africaine dans l'application des programmes d'éradi-
cation, certains pays n'ayant pas encore abordé
la phase de pré- éradication, malgré leur état de
forte endémicité palustre, et enregistrant continuel-
lement des taux croissants de morbidité et de
mortalité;

En deuxième lieu, il conviendrait d'insérer après le
premier paragraphe du dispositif un nouveau para-
graphe 2 libellé comme suit :

2. DEMANDE également aux gouvernements des
pays de la Région africaine de prendre dans les
délais désirables les mesures appropriées pour
permettre le démarrage et l'accélération des pro-
grammes d'éradication dans toutes les phases;

Les anciens paragraphes 2, 3 et 4 seraient renumérotés
3, 4 et 5. En troisième lieu, il faudrait remplacer,
à la fin du nouveau paragraphe 3 du dispositif, les
mots « rapidement ces problèmes particuliers » par
« les problèmes qui les préoccupent particulièrement »,
expression qui aurait l'avantage d'englober à la fois
le problème de la résistance et le problème du non -
démarrage de la campagne d'éradication dans certains
pays. Enfin, à la fin du nouveau paragraphe 4, on
remplacerait les mots « jusqu'à leur conclusion »
par «depuis la phase de pré- éradication jusqu'à celle
de l'éradication totale ».

Ces modifications conféreraient plus de force au
texte et en élargiraient les possibilités d'application.
Le projet de résolution ainsi amendé pourrait permettre
de dépasser largement les termes de la résolution
WHA16.23.

Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) rappelle que lorsque
la Commission a examiné le rapport sur l'état d'avance-
ment du programme d'éradication du paludisme, il a
insisté sur deux points. Premièrement, les programmes
pré- éradication ne sont pas encore commencés dans
l'ensemble de l'Afrique et les quelques pays où il
existe un programme de ce type n'ont pas véritablement
commencé la lutte antipaludique. Deuxièmement,
personne ne sait quelle sera la durée d'exécution des

programmes pré -éradication existants. Le projet de
résolution dont la Commission a été saisie tient
uniquement compte des pays parvenus à la phase
d'attaque, et non pas de ceux pour lesquels il n'existe
pas encore de programme d'éradication : cela revenait
pratiquement à exclure de son champ d'application
la quasi -totalité des pays d'Afrique qui n'en sont
qu'à la phase pré- éradication. C'est pourquoi la
délégation du Cameroun a estimé qu'il fallait une
recommandation très précise en vue d'interrompre
la transmission sur le continent africain. L'amendement
proposé par le délégué de la France comble cette
lacune et le Dr Tchoungui l'appuie chaleureusement
au nom de la délégation camerounaise et au nom de
la délégation malgache qui lui a demandé d'être son
interprète.

Le Dr DOLo (Mali) donne son plein appui aux
amendements proposés par le délégué de la Guinée.
Comme lui, il pense que les considérants proposés
par le délégué de la France laissent augurer le maintien
d'un certain statu quo, alors que, justement, on
voudrait que l'OMS entreprenne une action dans
les pays où aucun programme d'éradication n'a encore
été ni préparé ni mis en oeuvre.

Le Dr BERNARD (France) estime que les considérants
qu'il a proposés n'impliquent aucunement le maintien
d'un statu quo, comme l'a dit le délégué du Mali,
puisque l'objet d'un considérant est, par définition,
de constater la situation existante. C'est dans le dis-
positif qu'il faut chercher les mesures préconisées et
les paragraphes 2 et 3 du dispositif proposés par la
délégation française devraient donner satisfaction à
tous les Etats. Au paragraphe 2, il est demandé aux
gouvernements d'entreprendre des programmes pré -
éradication et, au paragraphe 3, le Directeur général
est prié d'intensifier les programmes de recherche
fondamentale et de recherche appliquée en vue
d'éliminer dans la mesure du possible les difficultés
qu'ils pourraient rencontrer au cours de l'exécution
d'un programme d'éradication.

Le Dr GAYE (Sénégal) fait observer que, dans le
tableau de la morbidité et de la mortalité de la Région
africaine, le paludisme vient en première place.
Cela signifie que, pour tous les gouvernements
africains, le paludisme est la préoccupation majeure
et la résolution doit le souligner. Or, le premier
projet de résolution ne mentionnait aucunement cet
état de choses, et l'amendement proposé par la France
ne va pas encore assez loin. Le Dr Gaye appuie donc
énergiquement les amendements suggérés par le
délégué de la Guinée.

Le Dr KEITA (Guinée), se référant à la remarque
du délégué de la France, fait observer que, dans toute
résolution, les recommandations découlent directement
de l'esprit des considérants. Ainsi, lorsqu'on dit
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qu'il est prématuré de lancer un programme, la
formule n'est pas suffisamment explicite et elle permet
même une interprétation qui peut conduire à renoncer
au lancement du programme. Le délégué de la France
a lui -même senti que le membre de phrase « d'éviter
des difficultés analogues aux pays qui n'ont pas
encore entrepris les programmes d'éradication » (fin
du paragraphe 3 amendé) n'était pas suffisamment
clair, puisqu'il a jugé nécessaire de le commenter.
Pour les pays en voie de développement surtout,
il est essentiel que ces résolutions soient rédigées en
termes clairs, qu'elles ne puissent donner lieu à aucune
confusion et qu'on leur assure ainsi le maximum de
chances de succès.

Le PRÉSIDENT annonce que les amendements
proposés par le délégué de la Guinée seront distribués
aux membres de la Commission. D'ici là, la Commis-
sion examinera le point suivant de son ordre du jour.

(La suite de la discussion figure au procès -verbal
de la sixième séance, section 1).

2. Examen et approbation du projet de programme
et de budget pour 1965 (suite de la quatrième
séance)

Ordre du jour, 2.2

Examen détaillé du programme d'exécution

Ordre du jour, 2.2.3

Section 4.1 Bureaux des Sous -Directeurs généraux
Section 4.2 Planification et coordination des recherches
Section 4.3 Statistiques sanitaires
Section 4.4 Biologie et pharmacologie
Section 4.5 Eradication du paludisme

Aucune observation n'est formulée au sujet de ces
différentes sections.

Section 4.6 Maladies transmissibles

Le Dr SANDA (Niger) exprime tout le plaisir qu'il
éprouve à assister pour la première fois à une
Assemblée mondiale de la Santé et félicite l'Organisa-
tion, en son nom propre et au nom de la République
du Niger, de l'eeuvre qu'elle accomplit.

En ce qui concerne le chapitre examiné, il s'étonne
que la méningite cérébro -spinale n'y figure pas.
Des épidémies de cette maladie frappent le Niger
chaque année et elles ont causé, en 1962 et en 1963,
un nombre considérable de décès. Aussi le Dr Sanda
aimerait -il que l'OMS se penche sur ce problème,
si elle ne le fait déjà.

Le Dr AL -WAHSI (Irak) estime que plusieurs des
chapitres dont la Commission est saisie sont de la
plus haute importance et appellent la plus grande
attention. C'est pourquoi il demande que la Commis-
sion ralentisse un peu la cadence à laquelle elle les
examine.

Le PRÉSIDENT dit qu'il sera tenu compte de l'obser-
vation formulée par le délégué de l'Irak.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, précise que la méningite cérébro-
spinale est du ressort du service des maladies bacté-
riennes. L'aide aux pays de la Région africaine passe
évidemment par le Bureau régional de l'Afrique.
Dans le passé, l'Organisation a accordé une assistance
aux pays où la méningite cérébro -spinale était
endémique, tant dans la Région de la Méditerranée
orientale que dans la Région africaine, en envoyant
sur place des consultants spéciaux ou en fournissant
des services consultatifs, ainsi qu'en procurant des
médicaments et des véhicules par l'intermédiaire
du FISE. On procède actuellement à des recherches
sur les possibilités qu'offrent dans ce domaine les
sulfamidés les plus récents, et l'on s'efforce de mettre
au point un vaccin préventif. On trouvera à la page 215
des Actes officiels No 130 une référence au projet
BD 10 qui a trait à la méningite cérébro -spinale.
Le même volume mentionne, page 450, sous « Maladies
bactériennes », les études entreprises sur cette maladie
au titre du compte spécial pour la recherche médicale :
l'ampleur de ces études dépendra évidemment de
l'importance des contributions bénévoles, mais l'Orga-
nisation se rend compte de la nécessité d'obtenir plus
de données sur l'épidémiologie de la maladie et
d'améliorer les moyens de la combattre. Au fur et à
mesure que les études actuelles porteront leurs fruits,
les chances de préparer de nouveaux vaccins ou
d'autres substances prophylactiques s'accroîtront. En
fait, on procède actuellement à des essais restreints
de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins et,
si l'on obtient de bons résultats, la lutte contre la
méningite cérébro -spinale s'en trouvera nettement
facilitée.

Le Dr CHADHA (Inde) appelle l'attention sur les
épidémies de fièvre hémorragique qui se sont déclarées
récemment à Calcutta. Pour la première fois les
malades se sont comptés par centaines dans la ville,
la mortalité atteignant un taux élevé, et il semble que
l'épidémie ne soit pas limitée à la seule ville de
Calcutta. Cette situation soulève un problème d'autant
plus grave que les conditions climatiques locales sont
favorables au vecteur. Il faut espérer que l'OMS
étudiera la possibilité de combattre cette maladie
pour l'empêcher de continuer à se propager dans les
années à venir.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) relève à la section 4.6.3 (Santé publique
vétérinaire) que l'on prévoit pour ce service un
assistant technique et un commis sténodactylographe,
dont les postes étaient précédemment imputés sur le
compte spécial pour la recherche médicale, ainsi
qu'un anatomo -pathologiste vétérinaire. D'après les
renseignements fournis à la page 32 des Actes officiels
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N° 133 (paragraphe 47), le titulaire de ce nouveau
poste exercera les fonctions précédemment assumées
par des consultants. Or, loin d'être réduits, comme on
pouvait s'y attendre, les montants prévus pour les
consultants ont augmenté. Comme le Professeur
Aujaleu l'a fait observer la veille, les diverses divisions
font appel à quantité de consultants et, bien que l'on
recrute du personnel permanent, ils restent toujours
aussi nombreux. En l'occurrence, on voit mal pourquoi
il faut encore demander un crédit pour des consultants
alors qu'on crée un poste permanent pour faire face
aux nécessités du service.

Le SECRÉTAIRE répond au délégué de l'Inde que
l'Organisation étudie, tant sous l'angle de l'épidémio-
logie que sous celui de la lutte contre les vecteurs, les
récentes épidémies de fièvre hémorragique apparues
dans plusieurs pays de l'Asie du Sud -Est. L'Organisa-
tion a entrepris des recherches sur la maladie et des
consultants s'efforcent actuellement de faire le point
de la situation, notamment en ce qui concerne
l'épidémiologie, afin de préciser les connaissances et
de mettre au point des méthodes de lutte plus efficaces.
L'Organisation se prépare aussi à organiser à la fin
de 1964 un séminaire interrégional qui réunira des
spécialistes et des administrateurs des pays intéressés,
pour leur permettre d'échanger des données et de
discuter des mesures qui pourraient être prises contre
cette maladie. D'autres études biologiques et bio-
chimiques ont été proposées, ainsi que des recherches
sur la lutte contre les vecteurs par les insecticides. On
peut espérer que les activités de l'Organisation sur le
terrain s'intensifieront à mesure que progresseront les
connaissances.

Quant à la question soulevée par le délégué de
l'URSS, le Secrétaire invite la Commission à se
reporter aux Actes officiels N° 133, dont les para-
graphes 47 et 53 ont trait aux explications fournies
par le Directeur général au cours de la trente -troisième
session du Conseil en ce qui concerne le nouveau poste
d'anatomo -pathologiste vétérinaire.

Si l'on juge toujours nécessaire d'engager des
consultants au service de la santé publique vétérinaire,
c'est que les activités y prennent beaucoup d'extension
dans différents domaines et que l'on a entrepris des
travaux de longue haleine. Aussi a -t -il fallu prévoir à
la fois des consultants et du personnel permanent.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL estime qu'en posant le

problème des consultants le délégué de l'Union
soviétique a soulevé une question de principe qui
appelle des explications supplémentaires. Comme on
peut le voir à la page 443 des Actes officiels No 130,
les dépenses afférentes aux consultants du service
de la santé publique vétérinaire ont jusqu'ici été
imputées sur le compte spécial pour la recherche

médicale; en fait, elles tombent de $10 000 en 1963 à
zéro en 1965, le budget de cette dernière année
prévoyant de faire du consultant un fonctionnaire
permanent. Cette évolution est conforme au principe
suivi en la matière : le compte spécial pour la recherche
médicale a été essentiellement créé pour permettre,
au début de l'exécution d'un projet, de disposer de
crédits pour certains postes qui, s'ils apparaissent
d'intérêt constant, sont ensuite incorporés au budget
ordinaire.

Section 4.7 Services de santé publique

Aucune observation n'est formulée.

Section 4.8 Protection et promotion de la santé

Le Professeur PESONEN (Finlande), se référant à
la section 4.8.4 (Hygiène dentaire), aimerait obtenir
des précisions sur les résultats des recherches effectuées
au sujet de la fluoration de l'eau de boisson. Dans un
certain nombre d'Etats Membres, les administrateurs
de la santé publique ne savent que penser de l'utilité
de ce procédé et des garanties de sécurité qu'il offre.
Certains documents publiés mettant en garde contre
son adoption, la délégation finlandaise serait heureuse
d'avoir quelques éclaircissements.

Le Dr SCHINDL (Autriche) demande, au sujet de
la section 4.8.3 (Nutrition), si l'on a prévu une
participation aussi large que possible de l'Organisation
aux travaux communs FAO /OMS en ce qui concerne
la Commission du Codex Alimentarius, comme le
demande la résolution WHA16.42.

Le Dr ENGEL (Suède), se référant à la section 4.8.4,
estime que l'Organisation devrait faire davantage en
matière d'hygiène dentaire. S'il existe des champs
d'action plus importants, qui méritent la priorité, il ne
faut pas oublier que c'est un domaine où les progrès
sont très lents. Le service de l'hygiène dentaire ne
comprend qu'un spécialiste et une secrétaire et il n'est
pas prévu de le développer. La part du budget consa-
crée à l'hygiène dentaire est très modique et l'augmen-
tation demandée pour l'année considérée est bien
faible. Pourtant, les effets nocifs des caries et des paro-
dontopathies sont évidents pour tout le monde,
surtout dans un pays comprenant une proportion aussi
considérable de personnes âgées que la Suède. Dans
ce pays, les parodontopathies posent un véritable
problème de santé publique et c'est au nom des den-
tistes suédois que le Dr Engel exprime l'espoir que
l'Organisation accordera prochainement plus d'impor-
tance à ce problème.

Le Dr FANNING (Irlande) indique que l'adjonction
de fluor à l'eau de boisson a été autorisée par la
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législation irlandaise. Une action a récemment été
intentée devant la Haute Cour en vue de faire abroger
les dispositions en question, mais le demandeur a
été débouté. Peut -être le texte des considérants
intéresserait -il le délégué de la Finlande.

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago) appuie l'opinion
émise par le délégué de la Suède. Peut -être certains
ignorent -ils que le mauvais état des dents fait souffrir
plus de personnes qu'aucune autre . maladie. Le
Dr Charles vient d'un petit pays qui a eu la chance de
bénéficier de l'aide d'organisations internationales en
ce domaine, mais il serait heureux que l'OMS attribue
plus d'importance à ce problème. Elle pourrait par
exemple envoyer dans les pays des conseillers en
hygiène dentaire, qui pourraient utilement attirer
l'attention des administrateurs de la santé publique
sur ce point et s'employer a mieux le faire connaître.

Le Dr HAQUE (Pakistan), se référant à la section
4.8.3 (Nutrition), fait valoir que les travaux sur la
nutrition doivent être intégrés aux autres activités,
car il ne serait guère utile d'étudier les causes de la
malnutrition ou les moyens de mettre au point des
aliments riches en protéines si l'on ne prenait pas en
même temps des mesures pour que les denrées
alimentaires produites dans certains pays et pouvant
remédier aux déficiences protéiques ne soient pas
exportées, comme cela arrive parfois. De toute
évidence, l'OMS doit coordonner ses efforts avec
ceux d'autres organismes internationaux - tels que
ceux qui s'occupent de questions commerciales.

En ce qui concerne l'hygiène dentaire, le Dr Hague
voudrait savoir s'il a été fait quelque chose dans le
domaine des maladies des gencives qui, au Pakistan,
sont plus fréquentes que les caries.

A propos de la section 4.8.2 (Santé mentale),
le Dr CHADHA (Inde) fait savoir que le Gouvernement
indien a récemment nommé un comité consultatif
de la santé mentale, avec des sous -comités chargés
respectivement du traitement ambulatoire, de la forma-
tion, de la recherche et de la création de dispensaires
pour épileptiques. Le Gouvernement indien envisage
d'installer environ quatre cents dispensaires de santé
mentale au cours du Plan quinquennal et il sera
heureux de recevoir des avis et des conseils de l'OMS
pour l'exécution de ce projet. Le service de la santé
mentale a un personnel très peu nombreux et il y
aurait lieu de l'étoffer.

Le Dr BRAVO (Chili), évoquant les questions
d'hygiène sociale et de médecine du travail (section
4.8.1), dit que l'OMS devrait intensifier ses travaux
sur les maladies dégénératives chroniques et la réadap-
tation. Le projet de programme ne reflète pas suffi-
samment l'attention qui, dans tous les pays, devrait
être accordée à l'hygiène sociale et à la médecine
du travail. Le Dr Bravo n'aurait pas pensé qu'il fût
nécessaire de faire une aussi large place à la réunion
du Comité mixte OIT /OMS de la Santé des Gens de
mer et il s'étonne aussi de voir que l'OMS doit

désigner six membres de ce comité qui, pour autant
qu'il s'en souvienne, ne comprend en principe que
quatre représentants de l'OMS.

Le Dr HAQUE (Pakistan) dit que, dans certains pays
en voie de développement, on observe des tendances
analogues à celles qui se manifestent dans les pays
avancés de l'Europe et du continent nord -américain,
à savoir que les troubles mentaux, les maladies cardio-
vasculaires et le cancer y deviennent plus fréquents.
Cette remarque vaut certainement pour le Pakistan,
où l'on entreprend actuellement des études sur
l'épidémiologie des déficiences mentales de l'enfant
et sur les maladies cardio -vasculaires.

Il serait extrêmement utile que l'OMS puisse donner
des conseils sur les mesures préventives qui pourraient
enrayer cette évolution.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) fait observer que les attributions du
service de l'hygiène sociale et de la médecine du
travail sont extrêmement variées, puisqu'elles portent
sur les questions générales d'hygiène sociale au sens
le plus large, sur la médecine sociale, sur l'hygiène
du travail et sur d'autres questions particulières.
Faisant une comparaison avec les problèmes beaucoup
plus restreints auxquels se consacrent, par exemple,
les services chargés des eaux et déchets ou de la
pollution de l'air et de l'eau, le Dr Lisicyn est amené
à se demander s'il n'y aurait pas lieu de subdiviser
encore le service de l'hygiène sociale et de la médecine
du travail. Il est important de faire en sorte que la
structure de la Division de la Protection et de
la Promotion de la Santé soit conforme à la nature
des fonctions dont s'acquittent les services qui la
composent.

Il conviendrait également de ne pas perdre de vue
le problème délicat qui consiste à décider à quel
service il y a lieu de confier l'épidémiologie des maladies
non transmissibles appartenant aux catégories men-
tionnées par l'orateur précédent, question qui pré-
occupe à la fois les pays avancés et les pays en voie
de développement.

Le Dr ZAARI (Maroc) partage les avis exprimés
au sujet de l'hygiène dentaire par les délégués qui
l'ont précédé. Au Maroc, le darmous, très fréquent
dans les régions riches en phosphates, est dû à un
mauvais métabolisme du fluor. Le Ministère de la
Santé étudie ce problème, mais toute aide technique
de l'OMS à cet égard serait la bienvenue.

En ce qui concerne la santé mentale, le Dr Zaari a
assisté à une conférence interrégionale sur les tech-
niques d'enquêtes épidémiologiques concernant les
troubles mentaux, organisée à Naples en décembre
1960, et il a pu se rendre compte de l'utilité que
présentent des réunions de ce genre. La diffusion
d'une documentation relative aux travaux portant sur
l'épidémiologie des troubles mentaux serait très utile.

Le Dr GRUNDY, Sous- Directeur général, remercie
Tes membres de la Commission de leurs suggestions
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et de leurs observations et fait observer que la question
relative au Codex Alimentarius pourrait être laissée
de côté jusqu'à l'examen du point 2.10 de l'ordre du
jour (voir quatorzième séance, section 3).

En ce qui concerne l'observation formulée par le
délégué du Pakistan, il est évident que le programme
de l'OMS en matière de nutrition est nécessairement
étroitement lié aux travaux intéressant la protection
maternelle et infantile, l'hygiène scolaire et l'enseigne-
ment. Lorsqu'elles sont exécutées à des fins scientifiques
et cliniques, les enquêtes nutritionnelles sont souvent
très complexes; pour les besoins généraux de la santé
publique, il suffirait de conduire des enquêtes d'un
type simple pouvant fournir des renseignements sûrs
dans d'assez brefs délais. On espère mettre au point
une méthode satisfaisante à cet effet.

Le Conseil exécutif et le Secrétariat n'ignorent
nullement que les attributions du service de l'hygiène
sociale et de la médecine du travail englobent une
gamme très étendue de questions. Un certain nombre
de ces attributions ont déjà été confiées à des services
spécialisés, par exemple les travaux relatifs aux
maladies cardio -vasculaires et aux tumeurs malignes.
Le moment venu, il ne fait aucun doute que le
Directeur général recommandera la création de services
distincts pour les affections rhumatismales et éventuel-
lement pour d'autres groupes de maladies chroniques;
d'ailleurs, des mesures préparatoires ont déjà été prises
dans ce sens.

Quant à la suggestion du délégué du Pakistan selon
laquelle il pourrait se présenter dans ce pays des
occasions d'entreprendre des études épidémiologiques
sur les troubles mentaux, elle sera certainement prise
en considération. De nombreuses discussions ont eu
lieu récemment au sujet de la santé mentale et les
participants ont en général estimé qu'il y aurait
lieu de développer les recherches. La Commission
aura d'ailleurs noté que le service de la santé mentale
sera renforcé par la création d'un poste supplémen-
taire; il sera ainsi mieux en mesure de conseiller les
gouvernements sur le développement de leurs services
de santé mentale. Le vaste programme de recherches
envisagé comprendrait non seulement des enquêtes
épidémiologiques du genre évoqué par le délégué
du Pakistan, mais aussi des études cliniques et
des travaux portant sur des questions d'anatomo-
pathologie ainsi que sur des problèmes d'organisation.
Bien entendu, les conclusions auxquelles aboutiront
ces recherches seront communiquées aux gouverne-
ments qui en feront la demande. Au stade actuel, il
est malaisé de conseiller, en matière de prévention
des troubles mentaux, des mesures susceptibles d'être
immédiatement incorporées dans les programmes
nationaux de santé publique, mais naturellement c'est
bien là l'objectif final.

L'OMS reconnaît qu'il reste beaucoup à faire pour
améliorer les normes de l'hygiène dentaire, mais les
travaux des comités d'experts et les études effectuées
dans ce domaine montrent toutefois que l'Organisation
n'est pas restée entièrement inactive au cours des
dernières années. Soit par l'intermédiaire de consul-
tants, soit en s'en remettant au chef du service de

l'hygiène dentaire, elle a donné aux gouvernements
des conseils pouvant les aider, d'une part, à évaluer
leurs besoins et, d'autre part, à organiser leurs services
dentaires. Autre initiative modeste, mais qui pourrait
avoir d'appréciables conséquences pratiques à l'avenir,
on a eu soin d'indiquer aux conseillers de l'OMS
qu'il importait d'inclure, dans les grands programmes
sanitaires nationaux, des plans relatifs aux services
dentaires et à la nutrition. On espère parvenir ainsi à
orienter l'attention vers les problèmes qui se posent
partout dans le domaine dentaire; il serait certaine-
ment utile que les bureaux régionaux nomment des
conseillers régionaux pour les questions dentaires,
comme l'un d'eux l'a déjà fait.

Le Dr Grundy confirme que, d'ordinaire, l'OMS
désignait quatre membres du Comité mixte OIT /OMS
de la Santé des Gens de mer. Cependant, comme il
s'agit essentiellement d'un comité médical, il a été
convenu avec l'OIT que l'OMS désignerait six
membres et l'OIT quatre, deux de ces derniers
représentant les employeurs et les deux autres les
travailleurs.

Le Dr CHAVES, Chef du service de l'hygiène dentaire,
abordant la question controversée de la fluoration de
l'eau, rappelle qu'une récente enquête menée par la
Fédération dentaire internationale a montré que beau-
coup de pays appliquaient maintenant cette méthode.
Lors d'une importante affaire venue devant un tribunal
irlandais et pour laquelle des experts de plusieurs
pays ont été invités à témoigner, l'arrêt définitif du
juge a été favorable à la fluoration de l'eau. En outre,
la ville de New York a récemment approuvé cette
pratique. Ce sont là deux faits significatifs qui témoi-
gnent des progrès accomplis.

Pour ce qui est de la sécurité, on peut mentionner
que 1965 marquera le vingtième anniversaire des
premiers essais de fluoration de l'eau et que rien
n'indique que ce procédé soit dangereux à condition
que l'on prenne les précautions techniques habituelles.
On peut espérer qu'avec le développement de l'appro-
visionnement public en eau potable, la fluoration de
l'eau se répandra davantage encore.

Si l'on envisage les besoins mondiaux, il faut
souhaiter que des dispositions pouvant suppléer la
fluoration de l'eau soient prises dans l'intérêt des
populations des régions rurales : à cet égard, une
étude très intéressante sur la fluoration du sel de
cuisine a été faite en Colombie, avec la collaboration
du Bureau régional des Amériques et le concours
financier des Instituts nationaux de la Santé des
Etats -Unis d'Amérique.

L'OMS prépare actuellement une monographie
sur le métabolisme des fluorures, qui concerne non
seulement l'effet physiologique des doses minimales,
mais encore les effets toxiques des doses élevées pré-
sentes dans les déchets industriels. La monographie
servira de base aux décisions futures de l'OMS et
aux prochaines discussions sur la question. Chaque
fois qu'elle en a été priée par les gouvernements,
l'OMS a fourni son assistance pour la fluoration de
l'eau; tel a été récemment le cas à Ceylan et, il y a un
certain temps, dans plusieurs pays des Amériques.
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En ce qui concerne la question des parodonto-
pathies soulevée par le délégué du Pakistan, le
Dr Chaves rappelle que, naguère encore, les caries
dentaires étaient considérées comme le seul problème
d'hygiène dentaire; or, on se rend compte à présent
que, dans certains pays, les caries sont en réalité
beaucoup moins importantes que les parodonto-
pathies. L'OMS a patronné des études sur celles -ci
en Iran, au Nigéria et au Soudan, et l'on espère
pouvoir mettre au point à l'aide des renseignements
obtenus des méthodes permettant de lancer des
campagnes de masse contre ces maladies. Toutefois,
on n'a pas encore découvert de mesures spécifiques
(comme la fluoration de l'eau dans le cas des caries)
pour prévenir les parodontopathies.

Le Dr NAYAR (Inde) demande s'il est absolument
prouvé que la fluoration de l'eau prévient la carie
dentaire. Dans certaines régions de l'Inde, la teneur
de l'eau en fluorures est élevée et, pourtant, les caries
dentaires et les parodontopathies n'ont pas disparu.
Le Dr Nayar serait également désireuse d'obtenir des
précisions sur l'efficacité des pâtes dentifrices addition-
nées de fluor dans la prophylaxie des caries dentaires.

En ce qui concerne la santé mentale, le Dr Nayar
se demande si les mesures envisagées sont suffisantes
pour faire face aux problèmes qui résultent de
l'industrialisation et de l'urbanisation des pays en
voie de développement.

Le Dr CHAVES, Chef du service de l'hygiène dentaire,
indique que les données réunies à ce jour sont plus
que suffisantes pour montrer que l'addition de fluor à
l'eau aide à prévenir les caries dentaires dans les régions
où cet élément n'est pas fourni en quantité suffisante
par le régime alimentaire. Cependant, le fluor ne peut
prévenir entièrement la carie dentaire tant que
d'autres facteurs étiologiques subsistent; de fait, les
caries dentaires continuent à exister malgré la fluora-
tion de l'eau dans les régions où les facteurs alimen-
taires sont défavorables (alimentation dans laquelle
le sucre raffiné entre pour une part excessive, par
exemple). Malheureusement, les renseignements sur
l'efficacité des dentifrices additionnés de fluor ne sont
pas aussi complets. Il est probable que le fluor a un
certain effet sous cette forme, mais c'est certainement
par voie interne qu'il est le plus efficace.

Le Dr HAQUE (Pakistan) note que des enquêtes sur
les parodontopathies se déroulent en Iran, au Nigéria
et au Soudan; toutefois, étant donné le rôle si impor-
tant des habitudes alimentaires et sociales de la
population, il aurait certainement été intéressant
d'étendre cette étude à un plus grand nombre de pays.

En ce qui concerne les problèmes de nutrition,
le Dr Hague se demande si l'OMS ne pourrait pas
faire davantage pour prévenir la malnutrition dans les
pays où elle est très répandue.

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, est heureux
de constater l'importance accordée à la santé mentale
dans les pays en voie de développement, où elle pose

un problème tout à fait différent de celui qu'on
observe dans les pays développés. Malheureusement,
le personnel qualifié est beaucoup trop peu nombreux
pour suffire à la besogne. On s'efforce d'envoyer en
Inde et dans d'autres pays des consultants à court
terme. Cette formule n'est peut -être pas la plus
efficace, mais il est difficile de faire mieux, en raison
précisément de la pénurie de spécialistes (les conseillers
pour la santé mentale affectés à des bureaux régionaux
ne sont pour le moment qu'au nombre de trois); quoi
qu'il en soit, les directeurs régionaux font leur possible
pour parer au plus pressé.

A propos des remarques du délégué du Pakistan
concernant les mesures destinées à compléter les
enquêtes sur la nutrition, le Dr Grundy reconnaît
que le rassemblement des données ne constitue qu'un
point de départ. C'est d'ailleurs pourquoi, après ces
enquêtes, l'OMS fournit aux gouvernements divers
types d'assistance pour combattre la malnutrition.
Les mesures prises consistent, par exemple, à améliorer
les services de nutrition au sein des ministères de la
santé, à aider à créer de tels services là où il n'en
existe pas encore, à donner des avis sur des activités
préventives concrètes et à former du personnel - cette
dernière mesure étant d'ailleurs la plus importante en
raison de ses effets à long terme.

Section 4.9 Hygiène du milieu

M. SHUVAL (Israël) rappelle qu'à la trente -troisième
session du Conseil exécutif (Actes officiels No 133,
page 39, paragraphe 86) le Directeur général avait
pris bonne note de la suggestion suivant laquelle,
au lieu des trois services actuels (eaux et déchets,
pollution de l'air et de l'eau, et approvisionnements
publics en eau), il serait plus logique de n'avoir dans
la Division de l'Hygiène du milieu que deux services,
l'un s'occupant de l'eau et des problèmes étroitement
connexes d'approvisionnement, de qualité et de pré-
vention de la pollution (notamment par le traitement
des déchets), l'autre du problème distinct de la pollu-
tion de l'air. M. Shuval serait personnellement
partisan d'une telle refonte, mais il se demande si le
Directeur général serait libre de procéder à une
réorganisation une fois le budget approuvé.

En ce qui concerne le service de l'hygiène des
collectivités et de l'habitat, M. Shuval estime qu'il
faudrait accorder une attention toute spéciale aux
problèmes de santé publique associés à .un dévelop-
pement urbain non planifié dans les pays en voie de
développement, et en particulier à ceux qui se posent
pour les populations suburbaines. Le séminaire inter-
régional sur les problèmes de santé publique relatifs
au logement, qui s'est tenu à Madrid en 1963, a été
très utile; peut -être pourrait -on envisager de convoquer
un comité d'experts chargé d'étudier les questions
liées au développement des villes. Le développement
urbain et l'urbanisme soulèvent des problèmes de
santé fondamentaux, et l'OMS pourrait fort bien
jouer ici un rôle plus actif.

Le Dr HAQUE (Pakistan) évoque le problème des
normes relatives à l'eau et des rapports entre
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l'approvisionnement en eau et l'épidémiologie de
maladies comme le choléra. Il signale d'autre part
que la fréquence des calculs rénaux est très forte dans
certaines régions de son pays. [1 serait heureux de
recevoir des avis sur ces deux points.

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) partage l'avis du délégué
d'Israël quant à une réforme éventuelle de structure
concernant les trois services qui s'occupent actuelle-
ment des eaux et déchets, de la pollution de l'air et de
l'eau, et des approvisionnements publics en eau.
Des observations analogues ont d'ailleurs déjà été
faites à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé
et à la trente -troisième session du Conseil exécutif.
La constitution de deux services plus vastes permettrait
de réaliser des économies dans l'étude des questions
considérées.

En ce qui concerne le travail du service des appro-
visionnements publics en eau, le Dr Novgorodcev
estime qu'une de ses principales tâches devrait être
d'établir des normes. La question générale de l'appro-
visionnement public en eau est .vaste et complexe;
au surplus, les discussions techniques viennent de
montrer que les solutions envisagées exigent des fonds
considérables. Un petit service ne peut donc s'attaquer
à tous les aspects du problème, mais il pourrait
accomplir une tâche essentielle dans le domaine des
normes.

Selon les prévisions figurant à la page 72 des
Actes officiels N° 130, le service en question sera
désormais à la charge du budget ordinaire et non plus
du compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau. Le Dr Novgorodcev aimerait savoir quand
et où ce transfert a été décidé, car il ne se souvient
que de celui qui concernait l'éradication du paludisme.

Le Dr CHADHA (Inde) rappelle qu'à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé sa délégation avait
souligné qu'il faudrait accorder une plus grande
importance à l'hygiène du milieu et à l'approvision-
nement public en eau. Elle avait fait remarquer que
l'aide fournie par l'OMS tant à l'échelon du Siège
qu'à celui des bureaux régionaux était insuffisante.
Tout en se félicitant de l'organisation d'un séminaire
sur l'approvisionnement public en eau en 1964,

le Dr Chadha se demande si on ne pourrait pas trouver
une forme d'assistance plus concrète et plus pratique
pour encourager les pays à prendre les mesures
voulues. Les programmes de nutrition ont été élargis.
Peut -être pourrait -on envisager des initiatives analo-
gues en matière d'approvisionnement public en eau,
avec une mise en commun des ressources de toutes
les organisations intéressées en vue de donner l'orien-
tation et l'impulsion nécessaires aux pays.

Le SECRÉTAIRE confirme que, comme le délégué
,dl'Israël l'a rappelé, le Directeur général a indiqué à
la trente -troisième session du Conseil exécutif qu'un
effort serait fait pour améliorer la description des
fonctions des services intéressés et, si nécessaire,

la structure administrative. Le principal aspect du
travail du service des eaux et déchets concerne
l'évacuation des déchets; le service de la pollution
de l'air et de l'eau s'occupe de tous les problèmes
de pollution - ce qui explique une appellation
apparemment très large - tandis que le service des
approvisionnements publics en eau s'occupe de
l'extension des adductions d'eau. Toutefois, l'organisa-
tion de ces services fait actuellement l'objet d'une étude
approfondie, qui permettra certainement d'aboutir à
une présentation plus logique.

Quant aux problèmes posés par l'urbanisation et
les zones suburbaines, l'OMS est loin de s'en désin-
téresser. Elle a convoqué pour 1964 un comité
d'experts de l'urbanisme, du logement et de l'indus-
trialisation dans les grands ensembles urbains et des
problèmes de santé et d'hygiène qui s'y rattachent.
Cette réunion permettra certainement de dégager les
grandes lignes d'un programme, et il ne fait pas de
doute que l'importance accordée aux problèmes en
cause se reflétera dans les programmes futurs.

En ce qui concerne l'observation du délégué du
Pakistan au sujet des normes relatives à l'eau et de
l'influence de l'approvisionnement public en eau sur
l'épidémiologie de maladies comme le choléra, cette
question n'a pas encore été étudiée. Il est toutefois
certain qu'elle retiendra l'attention d'un comité
d'experts et qu'elle fera l'objet de travaux appropriés.

L'OMS n'a pas de renseignements sur les rapports
entre l'approvisionnement public en eau et les calculs
rénaux, aucune étude n'ayant été faite sur cette
question.

La réponse donnée au délégué d'Israël vaut aussi
pour les observations du délégué de l'Union soviétique
sur la refonte administrative des services s'occupant
des eaux et déchets, de la pollution de l'air et de l'eau,
et des approvisionnements publics en eau. Quant à
la fixation de normes applicables à l'eau, également
évoquée par le délégué de l'URSS, cette tâche est
certainement l'une des plus importantes de l'Organisa-
tion et la responsabilité en incombe actuellement au
service des eaux et déchets. Un comité d'experts
des normes applicables à l'eau de boisson s'est déjà
réuni et le Bureau régional de l'Europe a fait adopter
des normes valables pour cette Région. Il reste certaine-
ment beaucoup à faire en la matière et l'OMS espère
pouvoir aborder la question dans les prochains
programmes.

Comme l'a fait observer le délégué de l'Union
soviétique, on se propose effectivement de transférer
en 1965 le service des approvisionnements publics
en eau du compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau au budget ordinaire. Ces activités ont été
imputées au début sur un fonds spécial pour stimuler
les progrès, mais il était bien entendu qu'elles seraient
graduellement incorporées au budget ordinaire en
tant que partie intégrante du programme permanent
de l'Organisation. A cet égard, le Dr Kaul appelle
l'attention du délégué de l'Union soviétique sur le
paragraphe IV de la résolution WHAl2.48.

C'est à juste titre que le délégué de l'Inde se plaint
de l'insuffisance du programme de l'Organisation
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en matière d'hygiène du milieu et d'approvisionnement
public en eau. Néanmoins, la situation s'améliore
peu à peu. La question sera reprise en détail sous le
point 2.9 de l'ordre du jour de la Commission (voir
procès -verbal de la douzième séance, section 1).

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, se référant à la remarque
du délégué d'Israël quant à la possibilité d'une
réorganisation après approbation du budget, précise
qu'il est entièrement libre d'opérer tout changement
de ce genre qu'il juge utile, sous réserve de le faire
entériner ensuite par le Conseil exécutif.

Section 4.10 Enseignement et formation professionnelle

Pour le Professeur PESONEN (Finlande), l'enseigne-
ment et la formation professionnelle représentent l'un
des éléments les plus importants du programme,
comme le Directeur général lui -même l'a souligné à
maintes reprises. Il est évident que les résultats de la
recherche médicale ne peuvent être mis à profit
dans l'intérêt de tous les peuples que s'il existe des
effectifs suffisants de personnel qualifié. Or, presque
tous les pays connaissent une pénurie de personnel,
et le problème ne peut être résolu rapidement.

A l'annexe 5 des Actes officiels No 130, où sont
énumérés les projets additionnels demandés par les
gouvernements, mais non inclus dans le projet de
programme et de budget, on voit que les demandes
d'aide en matière d'enseignement et de formation
professionnelle représentent environ $600 000. Comme
il s'agit d'une activité hautement prioritaire dans le
programme de l'Organisation, le Professeur Pesonen
se demande si l'on n'aurait pas pu inscrire dans le
budget quelques -uns de ces projets à la place d'autres
qui sont apparemment moins importants.

En fait, les candidats aux professions d'infirmière
ou de médecin ne manquent pas, comme le prouve
l'encombrement des facultés de médecine des diverses
universités. Ce qu'il faut, c'est disposer d'un nombre
suffisant d'écoles de médecine et de professeurs.
Le Directeur général a déclaré que, pour pouvoir
atteindre la proportion de 1 médecin pour 10 000
habitants en Afrique (à l'exception de l'Afrique
du Sud), il faudrait former annuellement 1200
diplômés au cours des vingt années qui viennent.
Peut -être l'OMS pourrait -elle demander à l'UNESCO
de l'aider à fournir aux intéressés les moyens de faire
des études de médecine. Un personnel enseignant très
nombreux serait évidemment nécessaire. En cas de
besoin, le Directeur général devrait être autorisé à
créer des postes additionnels pour aider à résoudre
l'important problème de l'enseignement et de la
formation professionnelle.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) sait gré au délégué de la
Finlande d'avoir insisté une fois de plus sur l'impor-
tance que revêt le problème de l'enseignement et de
la formation professionnelle. Il se peut que le pro-
gramme établi en ce domaine n'ait pas fait l'objet
d'une attention suffisante au cours des trois ou quatre
dernières années, bien qu'il soit déterminant pour
l'édification de services de santé dans les pays en voie

de développement, où sévit une grave pénurie de
personnel tant professionnel qu'auxiliaire.

Sans doute les pays peuvent -ils obtenir davantage
de bourses d'études au titre de l'aide bilatérale, mais
les Etats Membres n'en sont pas moins reconnaissants
à l'Organisation des bourses qu'elle a accordées
jusqu'ici. Les bourses de courte durée sont incontes-
tablement utiles dans des cas spéciaux, mais, d'une
manière générale, les bourses de longue durée sont
préférables, tant pour les candidats à des études
complètes à l'étranger que pour les médecins diplômés
qui désirent se perfectionner ou se spécialiser.

Les répertoires mondiaux des écoles de médecine,
des écoles dentaires et des écoles vétérinaires établis
par l'OMS ont indéniablement été d'une grande
utilité; peut -être le moment est -il venu de préparer
un répertoire des écoles de santé publique, car il en
existe maintenant un certain nombre dans l'ensemble
du monde. Nombreux sont les gouvernements qui
seraient très désireux d'envoyer des candidats étudier
dans des écoles de santé publique, et le service de
l'enseignement de la santé publique est particulière-
ment bien placé pour jouer à cette fin un rôle de liaison
et faciliter les contacts entre centres d'enseignement
des divers continents. Les écoles de médecine de
création récente ne peuvent que tirer profit de l'expé-
rience des établissements plus anciens.

Le Dr Al -Wahbi se félicite du projet de convocation
d'un comité d'experts de la formation et de la pré-
paration du personnel enseignant des écoles de
médecine, compte tenu en particulier des besoins des
pays en voie de développement, car il est certainement
devenu opportun d'étudier cette question. Il se
réjouit aussi de la proposition tendant à réunir un
comité d'experts des services de santé universitaire.
Très appréciés en Irak, les rapports des comités
d'experts sont de précieux guides pour les administra-
teurs sanitaires.

Le délégué de la Finlande a très justement souligné
qu'un des principaux problèmes qui se posent tient
à la pénurie de professeurs pour les disciplines
médicales de base : il est souvent difficile, en effet,
d'obtenir les concours nécessaires. L'UNESCO pour-
rait peut -être apporter une aide utile en ce domaine.

Le Professeur GERIÓ (Yougoslavie) partage entière-
ment l'avis du délégué de la Finlande. Comme l'a
souligné le chef de la délégation yougoslave au cours
du débat général en assemblée plénière, l'enseignement
et la formation professionnelle devraient être l'une
des premières préoccupations de l'OMS, qui se doit
de faire davantage pour aider à créer un plus vaste
réseau de centres de formation. C'est là une tâche
d'importance vitale, car, à long terme, la seule politique
valable pour les pays en voie de développement est
de constituer des cadres nationaux suffisants pour
faire fonctionner leurs propres services de santé.
En attendant que cet objectif soit réalisé, le concours
des consultants et des experts ne peut qu'être très
précieux.

Il y a différentes façons de s'attaquer au problème
de la pénurie de personnel médical qualifié. En
Yougoslavie, environ deux cents étudiants venant
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de pays en voie de développement poursuivent
actuellement leurs études à Belgrade, mais ils ont
dû passer tout d'abord une année à étudier le serbo-
croate. Pour surmonter ce genre de difficulté, on
envisage de donner pendant les deux premières années
des cours en langue française aux étudiants des
territoires anciennement français. La Yougoslavie a
sollicité la collaboration de l'OMS pour mettre en
oeuvre un projet de ce genre, mais elle n'a pas reçu
jusqu'ici une aide très positive à cet égard. Le Gouver-
nement yougoslave poursuivra néanmoins son entre-
prise, qui mérite certainement l'appui de l'Organisation.

Le Dr HAQUE (Pakistan) souligne que le rapport
qui devrait exister entre le nombre des médecins et
l'effectif de la population n'est pas un critère abstrait
et qu'il ne peut être établi sans tenir compte de la
situation économique du pays intéressé. Il ne sera
possible de remédier à la pénurie de médecins dans les
pays en voie de développement que si les pouvoirs
publics améliorent la rémunération du personnel
médical ou si le revenu par habitant devient suffisant
pour que l'exercice de la médecine en clientèle
privée puisse être rémunérateur. Un grand nombre
de médecins pakistanais travaillent actuellement à
l'étranger parce qu'ils y trouvent de meilleures condi-
tions matérielles. La question de l'équivalence des
traitements est particulièrement épineuse dans un pays
comme le Pakistan; il s'y s'exerce une concurrence très
vive pour l'entrée dans les écoles de médecine, où les
études, de niveau international, durent cinq ans et sont
suivies d'un stage d'internat d'un an. Une étude du pro-
blème général des traitements s'impose donc, si l'on veut
pouvoir éviter les hémorragies de personnel qualifié.

Personnellement, le Dr Hague est d'avis que la
plupart des pays en voie de développement ont surtout
besoin de techniciens polyvalents, lesquels pourraient
traiter 60 à 70 % environ des cas de maladie. Un
premier pas a été fait dans ce sens avec la création
de centres de santé ruraux.

Selon ses moyens, qui sont modestes, le Pakistan
essaie lui -même d'apporter son aide en accueillant
chaque année une quarantaine d'élèves venant de
l'Asie du Sud -Est ou d'autres Régions. Il est reconnais-
sant à l'OMS et aux autorités du Plan de Colombo
des bourses qu'elles ont accordées jusqu'ici.

Pour ce qui est du personnel infirmier, les difficultés
rencontrées sont les mêmes. Les études sont longues
et ardues et beaucoup d'élèves quittent la profession
pour des postes plus lucratifs, tels que des emplois
de sténographes ou d'hôtesses de l'air. Il serait utile,
en conséquence, d'étudier comment les conditions
d'emploi des infirmières pourraient être rendues plus
attrayantes.

Autre difficulté : la pénurie de professeurs pour les
disciplines médicales de base. En grande partie, il
s'agit là encore d'une question de rétribution. Les
médecins préférent en général une carrière privée de
clinicien à l'enseignement. Le centre d'enseignement
médical post -universitaire qui s'est ouvert il y a
cinq ans à Karachi a déjà porté des fruits, et son
programme, qui à l'origine ne comprenait que les
sciences médicales de base, va maintenant s'étendre
aux études cliniques et à la recherche.

(Voir la suite de la discussion au procès -verbal de la
sixième séance, section 2.)

La séance est levée à 18 heures.

SIXIÈME SÉANCE

Jeudi 12 mars 1964, 14 h. 30

Président: Dr S. RENJIFO (Colombie)

1. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme (suite de la cinquième
séance, section 1)

Ordre du jour, 2.4
Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le

texte révisé des amendements que les délégations du
Cameroun, de la France et de la Guinée proposent
d'apporter au projet de résolution soumis à la
Commission au cours de sa troisième séance (voir
page 246).

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général, Secrétaire de
la Commission, donne lecture des amendements
proposés:

Après le quatrième considérant, insérer le para-
graphe suivant :

« Constatant, d'autre part, le retard de la
Région africaine dans l'application des pro-
grammes d'éradication, certains pays n'ayant pas
encore abordé la pré- éradication malgré leur
état de forte endémicité palustre et leurs taux
croissants de morbidité et de mortalité; et »

Après le paragraphe 1 du dispositif, insérer un
paragraphe 2 nouveau :

« 2. DEMANDE particulièrement aux gouverne-
ments des pays de la Région africaine de prendre,
dans les délais désirables, les mesures appropriées
pour permettre le démarrage et l'accélération des
programmes d'éradication et, dans ce but,
d'établir un programme de pré- éradication coin-
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portant l'application de mesures antipaludiques
utiles afin de réduire la morbidité et la mortalité,
surtout chez les enfants; »

Renuméroter les paragraphes 2, 3 et 4 du
dispositif qui deviennent respectivement les para-
graphes 3, 4 et 5.

Dans le nouveau paragraphe 3 du dispositif,
remplacer le dernier mot « particuliers » par les
mots «qui les préoccupent particulièrement ».

Dans le nouveau paragraphe 4 du dispositif,
remplacer les derniers mots « jusqu'à leur conclu-
sion; et » par les mots « depuis la mise en oeuvre
de la pré -éradication jusqu'à l'achèvement de
l'éradication ».

Le Professeur CORRADETTI (Italie) déclare que,
de l'avis de la délégation italienne, il conviendrait,
en mentionnant le retard dans l'application des
programmes d'éradication, de ne pas le limiter à la
seule Région africaine; en effet, on constate des
retards analogues dans d'autres parties du monde.
Il propose donc de libeller ainsi le paragraphe à
insérer à la suite du quatrième considérant :

Constatant, d'autre part, que l'application des
programmes d'éradication est en retard dans
certains pays, principalement en Afrique, du fait
que ces pays n'ont pas encore, sur tout ou partie
de leurs territoires, abordé la pré -éradication,
malgré leur état de forte endémicité palustre; et

Le Dr KEITA (Guinée) fait observer que le projet
initial envisageait la situation dans l'ensemble du
monde, sauf dans la Région africaine. Les délégations
du Cameroun, de la France et de la Guinée ont donc
présenté un amendement commun concernant la
Région africaine. Ce n'est là qu'un complément au
projet initial et l'on voit mal la nécessité du nouvel
amendement proposé par le délégué de l'Italie.

Le Professeur CLAVERO DEL CAMPO (Espagne)
appuie la proposition du délégué de l'Italie. En effet,
il existe partout des zones difficiles, et non pas seule-
ment en Afrique. Quant aux difficultés rencontrées,
elles sont très variables selon les Régions; autant que
de la résistance des vecteurs aux insecticides, elles
peuvent provenir de celle du parasite aux médicaments.
Comme il l'a déjà dit à plusieurs reprises, des travaux
de recherche fondamentale sur le paludisme s'imposent
d'urgence étant donné, en particulier, la résistance du
parasite aux médicaments. De cette urgence, le
projet de résolution ne tient pas suffisamment compte.

Parlant des agents techniques qui, aux dernières
phases des programmes d'éradication du paludisme,
seront transférés aux services généraux d'épidémio-

logie, le Professeur Clavero del Campo insiste pour
qu'ils continuent d'être considérés comme des tech-
niciens du paludisme, car si cette maladie était
réintroduite - ce danger existe toujours - les
omnipraticiens éprouveraient des difficultés à la
diagnostiquer, n'ayant plus eu l'occasion de traiter
des cas de paludisme. De cela aussi, le projet de
résolution devrait tenir compte.

Afin de donner plus de force encore à la résolution,
il serait nécessaire de rappeler les résolutions pré-
cédentes sur le même sujet, notamment les résolutions
WHA13.55, WHA14.2 et WHA15.19.

Enfin, le Dr Clavero del Campo est d'avis que l'on
devrait constituer un groupe de travail qui serait
chargé de faire la synthèse de toutes les opinions
exprimées au cours de la discussion. La rédaction de
la résolution est une affaire très importante, car le
paludisme est le principal des problèmes dont
l'Organisation ait à s'occuper.

Le Professeur BELIOS (Grèce) appuie la proposition
du délégué de l'Italie pour les mêmes raisons que le
délégué de l'Espagne.

Le Dr KEITA (Guinée), tout en admettant la justesse
des idées dont s'inspire la proposition du délégué de
l'Italie, se demande cependant si ce dernier a bien lu
le texte du projet primitif, qui s'applique à tous les
continents sauf à l'Afrique. L'amendement soumis à
la Commission propose d'ajouter à la fin du pré-
ambule un nouvel alinéa comme simple complément
au texte initial, afin de répondre aux objections des
délégations (Cameroun, France et Guinée) qui n'ont
pu accepter la version primitive.

Le Dr BURGAN (Jordanie) appuie l'amendement
proposé par le délégué de l'Italie.

Le Dr ALDEA (Roumanie) pense que le projet de
résolution devrait souligner l'importance du maintien
de l'état d'éradication dans les pays qui y sont déjà
parvenus. C'est pourquoi il propose, d'une part, de
faire figurer à la fin du préambule une phrase
indiquant qu'il existe de nombreux pays où, grâce
aux programmes d'éradication exécutés, on ne ren-
contre plus de cas de paludisme dus à une transmission
naturelle, d'autre part, d'ajouter les deux paragraphes
suivants soit après le paragraphe 3, soit après le
paragraphe 4 du dispositif :

INVITE les gouvernements intéressés à prendre
toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'expor-
tation de cas de paludisme;

PRIE le Directeur général de fournir aux gouver-
nements intéressés toutes informations qu'ils pour-
raient demander à ce sujet.
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) s'associe aux remarques
du délégué de l'Italie au sujet du considérant proposé.
L'éradication du paludisme concerne le monde entier :
les diverses régions qui le composent ont des problèmes
différents et l'Organisation doit être prête à apporter
son assistance pour les résoudre tous.

Le délégué de l'Irak est opposé à la suppression des
mots « ces problèmes particuliers » figurant dans le
paragraphe 3 du dispositif. Comme l'a dit le délégué
de l'Espagne, il est indispensable que l'OMS s'occupe
des problèmes techniques ainsi visés. Le Dr Al -Wahbi
voudrait d'ailleurs présenter plusieurs amendements
à ce propos; il appuie donc la proposition de former
un groupe de travail chargé de rédiger une résolution
qui serait unanimement acceptable et tiendrait compte
des observations présentées.

Le Dr AYÉ (Côte- d'Ivoire) souscrit à l'avis du
délégué de la Guinée et donne au délégué de l'Italie
l'assurance que le projet primitif répond déjà à ses
préoccupations. L'amendement proposé par les déléga-
tions du Cameroun, de la France et de la Guinée
ne fait qu'insister sur la situation de la Région
africaine en ce qui concerne l'exécution des programmes
d'éradication du paludisme.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) appuie la proposition
de constituer un groupe de travail.

Le PRÉSIDENT, constatant que la Commission se
trouve dans une impasse, propose de constituer un
groupe de travail composé des délégués du Cameroun,
de l'Espagne, de la France, de la Guinée, de l'Irak,
de l'Italie et de la Roumanie.

11 en est ainsi décidé. (L'examen du rapport établi
par le groupe de travail figure à la section 2 du
procès -verbal de la huitième séance).

Le Dr GAYE (Sénégal) souligne l'importance d'une
action concertée entre pays voisins pour combattre
le paludisme. Quand la maladie est extirpée d'une
contrée, elle peut apparaître dans une autre et les
moyens modernes de communication sont tels que
sa réintroduction est facile; ou aboutit ainsi à la
création d'un cercle vicieux.

Il n'y a pas à redouter une pléthore de consultants
et d'experts une fois l'éradication réalisée, car les
services d'un médecin peuvent toujours être utilisés.

2. Examen et approbation du projet de programme
et de budget pour 1965 (suite de la cinquième
séance, section 2)

Ordre du jour, 2.2

Examen détaillé du programme d'exécution (suite)

Ordre du jour, 2.2.3

Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de la partie Il - Programme d'exécution -
du projet de programme et de budget ordinaire pour
l'exercice financier lei janvier - 31 décembre 1965.

Section 4.10 Enseignement et formation professionnelle
(suite)

Le Dr EL -BoRAI (Kowe'it) rappelle les paroles que
prononçait Johann Peter Frank en 1790 :

Que les gouvernements, s'ils le peuvent, écartent
de leurs frontières la menace mortelle des maladies
contagieuses. Qu'ils nomment dans toutes les
provinces d'éminents spécialistes de la médecine
et de la chirurgie. Qu'ils fassent construire des
hôpitaux et les administrent mieux. Qu'ils établissent
des règlements pour l'inspection des pharmacies
et qu'ils prennent toutes autres mesures de leur
choix pour assurer la santé de la population.
Mais qu'ils négligent une seule chose - la nécessité
d'éliminer ou de rendre plus supportable la plus
importante des causes de maladie, à savoir l'extrême
misère du peuple - et toute leur législation sanitaire
restera presque entièrement stérile.

Il n'est pas possible de séparer l'enseignement et
la formation professionnelle du développement écono-
mique et social d'un pays; le premier devoir de la
collectivité internationale est donc d'aider les pays
qui accèdent à l'indépendance à se développer
économiquement et socialement pour leur permettre
de jouer un rôle constructif dans l'avenir du monde.

Les pays récemment parvenus à l'indépendance ont
besoin de maisons, de routes, de réseaux de distribution
d'eau, etc. et, dans l'immédiat, il leur faut notamment
constituer un corps suffisamment qualifié d'ingénieurs,
de médecins, d'infirmières et d'auxiliaires sanitaires
capables d'entreprendre le travail.

Incontestablement, l'Organisation mondiale de la
Santé fera oeuvre extrêmement utile en apportant aux
pays en question une assistance efficace dans le domaine
de l'enseignement médical et de la formation profes-
sionnelle, afin de répondre à leurs besoins prioritaires.
On ne saurait en la matière appliquer les mêmes
critères dans tous les pays nouvellement indépendants.
Ces pays peuvent être répartis en deux catégories.
La première comprend ceux qui, tout en manquant
de moyens financiers et matériels pour établir leurs
propres facultés de médecine, possèdent néanmoins
un système suffisamment complet d'enseignement
primaire, intermédiaire et secondaire; on trouve dans
ces pays des universitaires formés à l'étranger,
notamment des administrateurs de services médico-
sanitaires et des médecins. Les pays de la seconde
catégorie ne possèdent pratiquement aucun médecin
qualifié parmi leurs ressortissants; même si un petit
nombre de ceux -ci ont suivi des cours à l'étranger,
ils n'ont généralement pas les qualifications requises
pour jouer un rôle quelconque dans les services
médicaux et sanitaires de leur pays.

L'assistance la plus utile qui pourrait être accordée
aux pays de la première catégorie consisterait à y
envoyer des groupes de consultants ou de conseillers
régionaux pour étudier la situation sur place et prendre
contact avec les responsables de la planification.
La création d'un hôpital général central pouvant
servir à l'enseignement est d'une importance capitale.
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Il est aussi indispensable de former du personnel
infirmier national, des techniciens de laboratoire et
de radiologie, ainsi que du personnel de niveau
universitaire par l'attribution de bourses d'études.
En ce qui concerne l'assistance matérielle, l'OMS
devrait pouvoir procurer, sur demande, de l'équipe-
ment, des fournitures et du matériel d'enseignement.
En outre, la formation sur place de jeunes médecins
devrait être entreprise aussitôt que possible. Il faut
aussi des installations hospitalières appropriées, des
soins médicaux et infirmiers de bonne qualité et des
services spécialisés compétents.

Pour ce qui est des pays de la deuxième catégorie,
l'accent devrait être mis sur la formation de jeunes
médecins. Bien entendu, il est également nécessaire
de former des paramédicaux et d'autres agents de la
santé. L'instruction sur place d'infirmières auxiliaires
et d'assistants de laboratoire devrait débuter le plus
tôt possible sous la direction de médecins. L'expérience
des jeunes médecins nationaux devrait être élargie
aussi vite que possible. On devrait éveiller leur intérêt
pour les sciences fondamentales, qui sont les véritables
assises de toute carrière médicale.

L'assistance au niveau post -universitaire devrait
généralement porter sur les questions de santé publique,
afin que l'étudiant acquière une solide connaissance
pratique des services de son propre pays et des pro-
blèmes d'administration sanitaire dont il aura à
s'occuper en qualité de médecin de la santé. Les
matières enseignées devraient comprendre la législation
de santé publique, les devoirs et les droits du médecin
de la santé, la législation du logement, de l'assainis-
sement du milieu, etc. Le médecin de la santé publique
devrait également avoir des connaissances étendues
dans des disciplines telles que la bactériologie, la
chimie et la physiologie.

La délégation du Koweït est convaincue que l'Organi-
sation mondiale de la Santé continuera de donner
l'exemple d'une action concertée efficace et qu'elle
contribuera utilement à l'enseignement médical et à
la formation professionnelle dans les pays qui ont
récemment accédé à l'indépendance.

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique), se
référant à la section 4.1 (Bureaux des Sous -Directeurs
généraux) où il est indiqué qu'un médecin est chargé
de la formation du personnel médical, désirerait
savoir quelles sont les tâches de ce fonctionnaire,
de quel genre de formation il s'occupe et pourquoi
ce poste est rattaché aux bureaux des Sous- Directeurs
généraux plutôt qu'aux services d'enseignement et de
formation professionnelle.

Le Dr HAQUE (Pakistan) constate qu'à la section
4.10.3 (Enseignement de la santé publique) il est fait
état d'un comité d'experts de sept membres qui serait
chargé de faire rapport sur les services de protection
et de promotion de la santé des étudiants dans les
universités. Il se demande s'il est vraiment nécessaire

de réunir un tel comité d'experts alors qu'il existe
déjà des services de santé scolaire.

Le Dr ALAMMARY (Arabie Saoudite) rappelle un
fait bien connu : les pays en voie de développement
doivent établir des centres de formation professionnelle
sur leurs territoires s'ils veulent satisfaire la demande
croissante de personnel médical et paramédical.
Alors que certains pays possèdent déjà un ou plusieurs
centres de ce genre, d'autres n'en ont aucun.

Il devient de plus en plus difficile de recruter des
enseignants pour les établissements de formation
professionnelle, ce qui empêche la création de tels
établissements et ne permet pas à ceux qui existent
de maintenir l'enseignement au niveau élevé requis.
D'autre part, de nombreux étudiants ne peuvent être
accueillis dans les institutions actuelles, déjà sur-
peuplées. La délégation de l'Arabie Saoudite suggère
donc que l'OMS envisage la possibilité de créer un
centre de formation pour médecins et infirmières dans
un des pays avancés. Cette initiative faciliterait le
recrutement du personnel enseignant, qui serait plus
disposé à travailler dans ce milieu. L'admission à
ce centre serait, bien entendu, réservée à des ressortis-
sants des pays en voie de développement, la priorité
étant accordée aux Etats qui n'ont ni école de médecine,
ni institution pour la formation des paramédicaux.
La délégation de l'Arabie Saoudite sait qu'un tel
projet serait une entreprise considérable et coûteuse;
néanmoins, elle estime que cette suggestion mérite
d'être étudiée.

Le Dr OMITOworu ( Nigéria) appelle l'attention de
la Commission sur le fait que certains pays en voie
de développement peuvent très difficilement profiter
des offres de bourses d'études, car personne ne peut
remplacer les boursiers. L'OMS pourrait envisager
la possibilité de fournir du personnel temporaire pour
remédier à cette situation.

La délégation du Nigéria se félicite particulièrement
des mesures prévues à la section 4.10.2 pour la forma-
tion et la préparation d'enseignants pour les écoles de
médecine, compte tenu, en particulier, des besoins
des pays en voie de développement, ainsi que de celles
qui figurent à la section 4.10.3 au sujet de l'analyse
des programmes de formation d'assistants médicaux.
Elle souhaite que des dispositions analogues soient
prises pour certains types d'auxiliaires et de para-
médicaux.

Le Dr BAIDYA (Népal) déclare que sa délégation
est reconnaissante à l'OMS d'avoir prévu un consul-
tant qui étudiera la possibilité de créer une école
de médecine au Népal. L'établissement d'une telle
école répond à un besoin indéniable, car ceux qui en
sortiront connaîtront mieux les conditions prévalant
dans le pays que ceux qui ont fait leurs études à
l'étranger.

Le Dr NAYAR (Inde) exprime la gratitude de son
gouvernement envers l'OMS pour l'organisation du
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projet expérimental Edimbourg /Baroda. Il serait
extrêmement utile que l'OMS puisse développer ce
genre d'activité.

Le Dr Nayar se demande si des professeurs de pays
avancés, lorsqu'ils sont sur le point de prendre leur
retraite, ne pourraient pas être envoyés pendant un à
trois ans dans les pays en voie de développement.
Le recrutement de professeurs extérieurs pour une
durée assez longue est beaucoup plus utile que l'engage-
ment de consultants pour quelques mois. Il serait
également utile que les enseignants du pays béné-
ficiaire puissent aller travailler durant un certain
temps dans l'école à laquelle appartient le professeur
extérieur, afin d'y acquérir l'expérience voulue pour lui
succéder. Les pays avancés pourraient eux -mêmes
tirer profit d'un arrangement de ce genre. Un système
selon lequel les maîtres sont recrutés dans les pays
avancés pour une période assez longue est préférable
à l'envoi d'étudiants à l'étranger du fait que le nombre
des bénéficiaires est beaucoup plus élevé. Ceci est
particulièrement vrai pour l'enseignement et la forma-
tion au niveau post- universitaire. Il existe en Inde
trois établissements de formation médicale supérieure
et un quatrième est en cours de construction. La
collaboration et l'assistance de l'OMS seraient très
précieuses, car elles permettraient à ces établissements
de desservir non seulement l'Inde mais aussi ses voisins,
dans le cas où ceux -ci le désireraient.

Une école destinée à la formation d'administrateurs
médicaux expérimentés vient aussi d'être créée en Inde.
Il s'agit là d'une tentative peut -être unique dans le
domaine de l'administration médicale; quand cette
école se développera, il sera peut -être possible de mettre
ses services à la disposition de certains des pays
voisins de l'Inde.

L'Institut national des Maladies transmissibles, qui
a été créé à partir de l'ancien Institut du Paludisme
de l'Inde, assure un enseignement de haute qualité
en épidémiologie. La collaboration et l'assistance de
l'OMS, ainsi que celles de certains pays avancés,
seraient les bienvenues afin que l'enseignement de
l'épidémiologie puisse profiter non seulement à l'Inde
mais à l'ensemble de la Région de l'Asie du Sud -Est.

Le Dr GJEBIN (Israël) regrette que rien n'ait été
prévu pour la préparation d'une conférence inter-
régionale qui discuterait des méthodes efficaces
d'enseignement de la santé publique; une telle réunion
serait utile en raison des besoins différents et changeants
des pays en voie de développement dans le domaine
de la santé publique. Dans la plupart des écoles de
santé publique des pays avancés, l'enseignement porte
sur les problèmes propres à ceux -ci; il importe donc
d'examiner quelles seraient les modifications à apporter
aux programmes pour que ces écoles puissent aider les
pays en voie de développement. La conférence pourrait
également donner des directives applicables aux
nouvelles écoles à créer dans ces derniers pays.

Le Dr BURGAN (Jordanie) indique que son pays
possède une école d'infirmières, ouverte en 1953,

qui bénéficie de l'aide de l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique. Les études
durent trois ans et quinze à vingt élèves obtiennent
leur diplôme chaque année. En 1956, une école de
sages- femmes a également commencé à fonctionner;
les études y durent deux ans et on compte de dix à
vingt diplômées chaque année.

En Jordanie, il existe environ cent quatre -vingts
dispensaires desservis par des infirmiers qui dispensent
exclusivement des soins thérapeutiques. Leur formation
en médecine préventive est insuffisante. Il est prévu
de transformer les dispensaires en centres de santé
ayant des activités thérapeutiques et prophylactiques;
les centres actuels de protection maternelle et infantile
leur seront incorporés. Compte tenu de la pénurie de
personnel suffisamment instruit, il serait impossible
de doter ces centres d'auxiliaires possédant une
spécialisation en diverses disciplines médicales ; aussi
a -t -on l'intention d'affecter à chaque centre, aussitôt
que possible, un agent sanitaire polyvalent. On
espère que ces agents pourront ultérieurement se
spécialiser.

Une université a été inaugurée en Jordanie en 1963 ;

elle possède actuellement une faculté des sciences et
l'on compte prochainement ouvrir une faculté de
médecine, tâche pour laquelle l'assistance de l'OMS
et d'autres organismes internationaux serait parti-
culièrement bienvenue.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) déclare que la formation
de médecins ne se heurte à aucune difficulté en
Mongolie et que les effectifs seront bientôt suffisants
dans le pays, avec un médecin pour 750 habitants.
Dans l'intervalle, on a trouvé utile de former des
«feldchers », qui continuent de remplacer les médecins
dans quelques districts ruraux. Une fois que les services
des feldchers ne seront plus nécessaires, leurs écoles
professionnelles seront transformées en vue de la
formation d'infirmières. Les écoles professionnelles
de feldchers, en Mongolie, donnent des cours d'une
durée de quatre ans en obstétrique, pharmacologie,
travail de laboratoire, radiographie et pharmacie.
Elles diffèrent donc des écoles pour « assistants
sanitaires » de pays comme la Birmanie ou la
Thaïlande, dont les diplômés, à ce que croit savoir
le Dr Dolgor, sont uniquement affectés à des activités
de santé publique. A son avis, des écoles de feldchers
pourraient faciliter la solution des problèmes qui se
posent à certains pays, jusqu'à ce que les possibilités
de former des médecins soient suffisantes; le Dr Dolgor
serait heureux d'entendre à ce propos l'avis des
délégués des pays africains. Un séminaire itinérant
pourrait être organisé en Mongolie afin que des
représentants de pays intéressés d'Asie et d'Afrique
puissent étudier sur place le fonctionnement des écoles
professionnelles mongoles de feldchers. Peut -être
l'OMS pourrait -elle envisager l'établissement d'un
programme type pour des écoles de ce genre à
l'intention des pays intéressés.

La Mongolie renouvellera sa proposition à l'échelon
régional.
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M. WRATHALL (Rhodésie du Sud) explique qu'un
laboratoire de la Rhodésie du Sud, très réputé pour
les travaux d'épidémiologie, de prévention et de
traitement de la bilharziose, a organisé des cours de
formation professionnelle à l'intention des agents des
services locaux et centraux de santé publique de
l'ancienne Fédération de Rhodésie et de Nyassaland.
On a maintenant décidé d'ouvrir ces cours aux agents
de la santé publique de tous les pays de la Région
africaine où sévit la bilharziose. Deux cours gratuits
seront donnés parallèlement : l'un à l'intention des
fonctionnaires médicaux et du personnel supérieur,
l'autre à l'intention des inspecteurs sanitaires au
premier échelon et d'agents sur le terrain. Quinze
participants peuvent être admis à chaque cours.

Le Dr RAQUE (Pakistan) rappelle que naguère,
en Inde et au Pakistan, on délivrait l'autorisation de
pratiquer la médecine aux personnes qui obtenaient
leur diplôme après quatre années d'études spéciales.
Ces diplômés étaient appelés « licentiate doctors »,
et ils correspondaient probablement aux «feldchers ».
Cependant, il a été reconnu plus tard que le système
n'était pas satisfaisant; de toute façon, le titre n'étant
pas reconnu internationalement, les candidats ne
pouvaient avoir droit à des bourses pour études à
l'étranger.

A l'heure actuelle, le Pakistan a une autre catégorie
d'auxiliaires, à savoir les assistants sanitaires ou
techniciens polyvalents, qui suivent une formation
intensive de deux ans, comprenant dix -huit mois
d'études générales en immunologie et en soins
médicaux. Les plus qualifiés d'entre eux suivent,
pendant six mois ou une année, des cours complémen-
taires sur des sujets plus spécialisés. Ces auxiliaires
sont capables de remplacer, dans les centres de santé
ruraux, un personnel médical de formation supérieure
et d'assumer la responsabilité du traitement une fois le
diagnostic posé par un médecin diplômé. Quelques -uns
de ces auxiliaires ont parfois la possibilité d'acquérir
ultérieurement une formation plus poussée dans leur
spécialité.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) pense que la situation
au Pakistan diffère quelque peu de celle de son propre
pays, où il existe un service médical d'Etat. Après
avoir travaillé pendant trois ans dans des zones
rurales, les feldchers peuvent obtenir le titre de
médecin en suivant les cours d'une école de médecine.
Le Dr Dolgor continue d'être persuadé que le système
des feldchers pourrait être utile, notamment en
Afrique.

Le Professeur PESONEN (Finlande) demande si
l'OMS pourrait établir un rapport évaluant les progrès
réalisés dans le programme d'enseignement et de
formation professionnelle.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) indique que la présente discus-
sion le confirme dans sa conviction qu'il faudrait
organiser une conférence mondiale sur l'enseigne-
ment médical dont le programme de travail serait

établi au préalable par un petit groupe symposium
ou comité d'experts. Il serait utile, par exemple,
d'élaborer quelques définitions suffisamment précises
pour permettre de comparer le statut et les fonctions
de différentes catégories d'auxiliaires médicaux dans
divers pays.

Le premier souci de nombreux Etats étant de créer
aussi rapidement et économiquement que possible un
service médical approprié, on ne peut guère leur
conseiller de relever d'abord le niveau de l'instruction
générale, puis d'établir des facultés de médecine.
On devrait donc étudier l'expérience de divers pays,
à différents stades de leur développement, et tenter
en même temps une classification des divers types
d'agents sanitaires en service dans ces pays, afin de
voir dans quelle mesure leur formation et leurs
fonctions sont comparables.

Le Dr GRUNDY, Sous- Directeur général, désire faire
quelques observations générales avant d'aborder les
points particuliers qui ont été soulevés au cours de
la discussion. On s'inquiète apparemment de savoir
si l'OMS accorde une aide suffisante en vue de la
création de nouvelles écoles de médecine ou du
renforcement de celles qui existent dans les pays en
voie de développement. Il se peut que l'on ne progresse
pas à cet égard aussi rapidement que tout le monde
le souhaiterait, mais rien ne permet de penser que l'on
piétine à cause d'un manque de personnel au Siège.
Dans la plupart des Etats ayant accédé récemment à
l'indépendance et des pays en voie de développement,
ce problème a déjà fait l'objet d'études, et il a été
examiné de façon détaillée avec des représentants
des bureaux régionaux ainsi que, de façon officieuse,
au sein des comités régionaux. On pourrait peut -être
trouver certaines directives à ce sujet dans l'étude
organique effectuée par le Conseil exécutif au sujet de
la création d'écoles de médecine, ainsi que dans les
conclusions formulées au sujet des principes et
méthodes par le Comité régional de l'Afrique dans le
cadre de ses discussions techniques en octobre 1962.

Pendant toute la période d'études préparatoires,
l'OMS est demeurée en contact avec l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture (UNESCO); elle a échangé avec celle -ci des
informations sur les besoins des pays et pris part à
diverses conférences africaines consacrées à des
questions d'enseignement. Des représentants de l'OMS
ont aussi participé à des discussions sur ce problème
avec des représentants du Fonds spécial des Nations
Unies, lorsqu'on a élaboré des critères pour l'octroi
d'une aide financière en vue de la création d'écoles de
médecine.

L'Organisation est également entrée en rapport avec
les pays qui sont en mesure d'offrir des possibilités
de formation et elle a servi d'intermédiaire dans la mise
en oeuvre de plans tels que celui qui a été négocié
entre l'Ecole de Médecine de l'Université d'Edimbourg
et l'Ecole de Médecine de Baroda concernant l'envoi
à Baroda, pour un certain nombre d'années, d'une
équipe de professeurs expérimentés d'Edimbourg.
Le Secrétariat est reconnaissant de l'assistance qui lui
a été offerte en réponse à sa demande ainsi:que des
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informations fournies par les Etats Membres au sujet
des progrès réalisés dans l'exécution des projets de
vaste portée exécutés au titre de l'aide bilatérale.

Le Sous -Directeur général espère qu'il sera possible
de surmonter les difficultés auxquelles se heurte le
recrutement d'équipes de professeurs pour les nouvelles
écoles de médecine. Les retards sont parfois dus au
temps que requièrent inévitablement l'évaluation des
besoins et l'élaboration des demandes par les pays en
voie de développement. Ce n'est que depuis trois ou
quatre ans qu'un effort méthodique a été entrepris
dans ce domaine et une école de médecine ne saurait
être improvisée du jour au lendemain. Il n'y a jamais
eu de retard dans l'envoi des équipes consultatives
demandées par les gouvernements qui désiraient
déterminer les besoins de leur pays avant de présenter
une demande d'assistance.

L'OMS a toujours insisté sur la nécessité d'établir
des plans satisfaisants pour la formation de personnel
médical, paramédical et auxiliaire avant même la mise
au point de programmes sanitaires nationaux complets,
les plans primitifs pouvant toujours être ajustés
ultérieurement.

Le délégué de la Finlande a parlé de l'importance
des mesures destinées à assurer la formation de futurs
professeurs. Un cours spécialement conçu à cet effet
a été organisé en Israël à l'intention d'étudiants non
diplômés des pays d'Afrique et d'autres Régions.

Quant à la formation des infirmières, des programmes
d'enseignement supérieur ont été mis sur pied en
Afrique, parallèlement à l'organisation de cours
consacrés aux soins infirmiers de base. L'exécution de
plusieurs projets de ce genre se poursuit actuellement
sans aide extérieure.

Il est généralement admis, semble -t -il, qu'il sera
nécessaire de recourir pendant quelques années à
des auxiliaires, en attendant la formation d'un nombre
suffisant de médecins pleinement qualifiés. Le fait
que les moyens de formation d'auxiliaires ne soient
pas toujours créés assez rapidement tient parfois à
la lenteur de l'élaboration des plans et de la présenta-
tion des demandes d'assistance. Si certains pays
s'abstiennent de formuler des demandes de ce genre,
c'est parce qu'il serait difficile d'intégrer les auxiliaires
médicaux dans le plan général des services médicaux
qu'ils envisagent de créer.

Abordant les points particuliers soulevés au cours
de la discussion, le Sous- Directeur général indique,
en réponse au délégué de l'Irak, qu'on espère terminer
pour 1966 l'établissement d'un répertoire mondial
des écoles de santé publique.

En ce qui concerne le nombre des projets qui ont
été relégués dans l'annexe 5 - projets additionnels
demandés par les gouvernements et non inclus dans
le projet de programme et de budget - le Dr Grundy
explique que la demande - celle de bourses d'études
en particulier dépasse toujours les ressources
disponibles. Il est peut -être bon qu'il en soit ainsi,
car cela oblige à choisir les formes d'assistance qui
seront le plus profitables du point de vue profes-
sionnel. La suggestion du délégué de l'Union soviétique
concernant l'organisation d'une conférence mondiale

sur l'enseignement médical mérite de retenir l'attention
et il espère qu'il sera possible de réunir une telle
conférence dans un avenir pas trop lointain. Une
conférence interrégionale et certaines conférences
régionales ont déjà été consacrées à cette question,
et il serait possible de dégager de leurs travaux
certains dénominateurs communs.

Le Sous- Directeur général donne au délégué de
la Finlande l'assurance que l'on évalue constamment
les progrès et que des rapports seront publiés de
temps à autre. La Commission n'ignore pas que le
Conseil exécutif a effectué deux études organiques sur
cette question, dont la plus récente a été achevée
en 1963.

Le Dr Grundy remercie le délégué de la Mongolie
de sa suggestion visant l'organisation d'un séminaire
itinérant dans son pays en vue d'étudier la formation
des feldchers.

Au sujet de la suggestion faite par le délégué
d'Israël, le Sous -Directeur général précise qu'un
crédit a été prévu pour l'organisation en Europe d'un
symposium sur les écoles de santé publique. Peut -être
serait -il indiqué d'attendre les résultats de ce sympo-
sium avant d'envisager une action plus étendue.

Répondant au délégué du Pakistan concernant la
raison qui a motivé la création d'un comité d'experts
des services de santé universitaire, le Dr Grundy
explique qu'il est nécessaire d'obtenir de solides
directives en la matière étant donné que très peu de
pays possèdent des services complets de ce genre.
Il importe d'aider l'étudiant à se protéger contre la
maladie ou l'incapacité, lesquelles résultent souvent
d'une tension excessive dans un milieu inhabituel et
risquent de le priver des avantages que lui offrent les
coûteux moyens d'enseignement mis à sa disposition.
Le comité d'experts chargé d'étudier cette question
comprendra probablement le doyen d'une faculté de
médecine, un clinicien possédant une expérience
des services de santé scolaires ou universitaires, un
médecin d'entreprise ou d'assurances et, peut -être,
un directeur des services d'hygiène scolaire. On espère
pouvoir mettre à la disposition du comité d'experts
les résultats de l'étude d'un consultant sur les examens
de dépistage auxquels les jeunes gens d'âge univer-
sitaire sont soumis dans certains pays. La possibilité
d'instituer de tels examens de dépistage et leur
efficacité devront également faire l'objet d'un examen
d'ensemble.

En ce qui concerne la question posée par le délégué
des Etats -Unis d'Amérique, le Sous -Directeur général
explique que le crédit pour le médecin chargé de la
formation du personnel médical a été prévu dans la
section 4.1 et non dans la section 4.10 parce que ce
médecin devra s'occuper de la formation méthodique,
en cours d'emploi, du personnel médical supérieur de
l'OMS en matière d'administration et d'organisation.
Cette formation aura pour but d'accroître l'efficacité
de ce personnel; elle donnera en outre au Directeur
général la possibilité d'appliquer une politique de
recrutement libérale, sans être gêné par le fait que des
candidats par ailleurs pleinement qualifiés ne possèdent
pas une expérience administrative suffisante ou n'ont
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pas les connaissances linguistiques requises. La tâche de
la Division de l'Enseignement et de la Formation
professionnelle consiste à former du personnel médical
et apparenté pour les services de santé. Le médecin
chargé de la formation du personnel médical organise
à cet effet des cours qui sont donnés principalement
avec l'assistance des cadres supérieurs du personnel.
Trois cours de ce genre, d'une durée de six semaines
environ, ont été donnés jusqu'ici; le médecin respon-
sable de ces cours est attaché au Bureau du Sous -
Directeur général, ce qui lui permet de faire aisément
appel au concours des services techniques du Secré-
tariat. Parmi les questions traitées dans ces cours à
l'intention des représentants de l'OMS, il convient
de mentionner les suivantes : la structure et les fonc-
tions de l'OMS; les nouveaux domaines de travail de
l'Organisation; la planification sanitaire; la coor-
dination des programmes avec d'autres organisations.
Ces cours, qui revêtent principalement la forme de
séminaires et de discussions de groupes, semblent
avoir donné de bons résultats.

Selon le Dr CHATTY (Syrie), il est bien évident que
le rendement d'une machine ne peut pas dépasser
la capacité maximum. Il apprécie grandement le
travail remarquable accompli, tant au Siège que dans
les Régions, par les services d'enseignement et de
formation professionnelle. Etant donné que la demande
d'aide est considérable dans cet important domaine
d'activité, il conviendrait d'affecter à ces travaux
davantage de personnel et de fonds afin d'aug-
menter encore la productivité de ces services.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) pense que le Sous -
Directeur général a soulevé un point important en
indiquant que l'OMS devrait être renseignée sur les
travaux qui s'accomplissent dans le cadre des accords
bilatéraux de façon à éviter les doubles emplois.

Section 4.11 Services d'édition et de documentation

Aucune observation n'est formulée.

Section 4.12 Coordination des programmes

Aucune observation n'est formulée.

Section 4.13 Evaluation des programmes

Le Dr HAQUE (Pakistan) aimerait savoir de quelle
façon on procède à l'évaluation simultanée des
projets exécutés avec l'aide de l'OMS.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT explique que le
plan d'opérations conclu entre un gouvernement et
l'OMS prévoit une évaluation constante des travaux
effectués. L'évaluation sur place est effectuée par les
membres de l'équipe de l'OMS et par leurs homologues
nationaux : ceux -ci envoient périodiquement au gouver-
nement intéressé et au Directeur régional des informa-
tions qui servent à l'évaluation continue de chaque
projet. L'évaluation finale des projets est effectuée
avec l'aide des services du Siège et en collaboration
étroite avec le gouvernement intéressé.

Section 4.14 Planification sanitaire nationale

Le Dr AL -WAHBI (Irak) fait observer que les activi-
tés ayant trait à la coordination des programmes et
à leur évaluation, ainsi qu'à la planification sanitaire
nationale, mentionnées dans les sections 4.12, 4.13

et 4.14, constituent en fait un ensemble dont les divers
éléments sont intimement liés et on pourrait peut -être
envisager de les grouper dans une nouvelle division.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT admet que les
activités en question sont étroitement liées. Ces trois
services restent en contact permanent et travaillent
sous une même autorité puisqu'ils relèvent du bureau
du Directeur général.

Section 6 Comités d'experts

Le Professeur DE HAAS (Pays -Bas) a constaté avec
intérêt que la liste qui figure à la page 81 des Actes
officiels No 130 comprend des comités d'experts pour
les problèmes de santé de l'adolescence (No 26), le
rôle de la sage -femme dans les soins de maternité
(N° 27) et la nutrition pendant la grossesse et l'allaite-
ment (N° 34).

Les adolescents constituent le groupe d'âge le plus
négligé dans presque tous les pays du monde et il
espère que le comité d'experts envisagé appellera
l'attention des services de santé publique, dans les pays
industrialisés comme dans les pays en voie de dévelop-
pement, sur l'importance des problèmes sanitaires qui
se posent à leur propos - qu'il s'agisse des jeunes gens
fréquentant les écoles ou des travailleurs de l'industrie
et de l'agriculture. Selon lui, il conviendrait d'ajouter
les soins aux adolescents aux attributions du service
de l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Il sait,
par expérience personnelle, que les adolescents
demandent plus de soins médicaux qu'il n'est générale-
ment admis, car ce sont les parents et les travailleurs de
demain et ils ont aussi des besoins propres à leur âge.

Le délégué des Pays -Bas se félicite de voir que
l'on envisage de réunir un comité d'experts sur le
rôle de la sage -femme dans les soins de maternité,
projet qui est peut -être en rapport avec la suggestion
que sa délégation avait formulée lors de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé et qui a été consignée
au paragraphe 58 (page 34) des Actes officiels No 133.

La nutrition pendant la grossesse et l'allaitement est
de la plus haute Importance. Cette question est suffi-
samment connue aujourd'hui pour que des avis
médicaux pertinents puissent être donnés; néanmoins,
125 millions de femmes environ se trouvent enceintes
chaque année et plus des deux tiers d'entre elles ne
reçoivent pas une alimentation appropriée.

Le lien entre ces trois questions étant évident, les
trois comités d'experts devraient s'efforcer de coor-
donner leurs travaux.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT remercie le délégué
des Pays -Bas de ses observations intéressantes, dont
il a été pris note. La proposition de créer un comité
d'experts sur le rôle de la sage -femme dans les soins
de maternité découle, en effet, de la suggestion qui
avait été formulée par la délégation des Pays -Bas.
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Les deux autres comités d'experts mentionnés par
le délégué des Pays -Bas se réuniront en 1964 et les
travaux préparatoires pour leurs sessions sont déjà
avancés. Il a été pris note des observations formulées,
qui seront certainement utiles aux services compétents.

Le Dr ANDERSEN (Danemark) fait siennes les
observations du délégué des Pays -Bas.

Section 7 Autres dépenses réglementaires de personnel

Le PRÉSIDENT indique que cette question a été
traitée par la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques (voir page 424).

Région européenne

Le PRÉSIDENT prie le Directeur régional pour
l'Europe de bien vouloir présenter le projet de
programme et de budget pour cette Région (Actes
officiels No 130, pages 152 à 165 et 332 à 356, et
Actes officiels No 133, pages 63 à 65).

Le Dr VAN DE CALSEYDE, Directeur régional pour
l'Europe, appelle l'attention de la Commission sur
l'évolution qui caractérise les programmes de la
Région. Alors qu'en 1960 dix -sept fonctionnaires
étaient affectés à des projets sur le terrain, on prévoit
aujourd'hui quarante -deux postes dans les pays et
l'on se propose de porter ce nombre à cinquante -trois
en 1965. Jusqu'ici, les efforts avaient porté principale-
ment sur les projets inter -pays, et la majorité des
activités dans les pays consistaient en programmes de
bourses d'études. Le personnel technique avait pour
tâche essentielle de favoriser les échanges de connais-
sances et les confrontations d'expérience par le moyen
de conférences, de séminaires et de symposiums,
ainsi que de promouvoir la formation du personnel
par l'organisation de cours et l'attribution de bourses
d'études. Cependant, après l'accession de l'Algérie à
l'indépendance et la mise en train de nouvelles activités
au Maroc et en Turquie, le Bureau régional a entrepris
une multitude de projets de nature diverse à l'échelon
des pays.

A sa treizième session, tenue à Stockholm en
septembre 1963, le Comité régional a demandé qu'une
part plus importante des crédits alloués à la Région
soit affectée aux activités dans les pays et que les fonds
réservés aux activités inter -pays soient réduits en
conséquence. A titre de directive générale, il a suggéré
que la proportion à appliquer pour la répartition des
crédits entre les activités dans les pays et les activités
inter -pays soit de 55 et 45 % respectivement.

Un nouvel élément est intervenu sous la forme d'un
plan qui vise à intégrer certains projets se rapportant
à l'administration de la santé publique en un plan
d'ensemble, qui tienne compte des activités sanitaires
à longue échéance du pays intéressé. Si l'OMS est
appelée à prêter son concours, ces plans seront
élaborés par le gouvernement, avec l'aide d'un
conseiller en santé publique expérimenté nommé par
l'Organisation. Le contrôle de ce dernier portera sur

tous les projets intéressant l'administration de la
santé publique, qu'ils soient financés au moyen
du budget ordinaire ou des fonds du programme
élargi d'assistance technique. Il s'agit ainsi d'unir
plus étroitement et de mieux coordonner les projets
de l'Organisation avec les programmes généraux
à long terme des pays intéressés, de même qu'avec
les projets sanitaires bénéficiant d'une autre assistance
internationale ou d'une assistance bilatérale.

Dans le budget ordinaire, conformément à la
pratique de l'Organisation, le poste de directeur
régional adjoint a été remplacé par un poste de
directeur des services de santé. D'autre part, au
service de l'information, le poste de commis a été
remplacé par un poste d'administrateur. La seule
autre modification concerne le poste additionnel de
commis dactylographe au service du personnel.

L'effectif du Bureau régional comprend vingt -sept
fonctionnaires de la catégorie professionnelle et
cinquante -trois des services généraux. Un poste
d'administrateur régional de la santé publique (palu-
dologue) a été supprimé, cependant qu'un nouveau
poste de fonctionnaire sanitaire régional pour la
tuberculose a été créé (ainsi qu'un poste de commis
sténodactylographe). Compte non tenu du personnel
antipaludique, le résultat net de ces modifications est
la création d'un poste additionnel dans la catégorie
des services généraux; l'effectif prévu sous la rubrique
des fonctionnaires sanitaires régionaux comprendrait
ainsi dix -sept fonctionnaires de la catégorie profes-
sionnelle et vingt de la catégorie des services généraux;
avec le service antipaludique, cet effectif s'élèvera à
dix -neuf fonctionnaires de la catégorie professionnelle
et à vingt et un des services généraux.

En ce qui concerne les représentants de l'OMS, on
prévoit un nouveau poste (avec secrétaire) en Grèce.
Le nombre des représentants de l'OM S sera ainsi
porté à quatre en 1965.

Comme le Dr van de Calseyde l'avait déjà signalé
l'an dernier, l'augmentation du coût de la vie au
Danemark a nécessité une majoration des ajustements
de poste applicables au personnel de la catégorie
professionnelle et une augmentation des traitements
des agents des services généraux. Cette tendance à la
hausse des prix persistant, les traitements des agents
des services généraux devront sans doute être de
nouveau majorés en 1965 sinon plus tôt.

Le Dr van de Calseyde a le plaisir d'informer la
Commission qu'on prévoit que le Gouvernement
danois donnera cette année encore l'autorisation de
procéder à la construction d'une aile supplémentaire
pour l'immeuble qui héberge le Bureau régional.
Cet agrandissement est indispensable.

L'élaboration d'un programme bien équilibré pour
la Région européenne se heurte à de nombreuses
difficultés. En effet, comme le Comité régional l'a
souligné à sa dernière session, si la majorité des Etats
Membres de la Région jouissent d'une situation
économique favorable et disposent de services de
santé bien développés, on trouve aussi plusieurs pays
moins favorisés qui ont besoin d'une aide constante
et prolongée de l'Organisation. De ce fait, les questions
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qui intéressent les gouvernements ne sont pas les
mêmes, les Etats Membres favorisés souhaitant voir
réaliser un programme d'avant -garde, tandis que les
pays en voie de développement désirent surtout que
le Bureau régional consacre ses efforts à un travail de
base, notamment à la formation de personnel sanitaire.
Aussi le Directeur régional et ses collaborateurs ont -ils
été particulièrement heureux d'avoir reçu du Comité
régional des directives sur la répartition des crédits
entre les activités dans les pays et les activités inter -
pays. En examinant l'ensemble des propositions, on
voit que le programme établi, qui a été approuvé par
le Comité régional, est de nature à donner satisfaction
à tous.

Suivant les directives reçues, le Bureau régional
accorde une place grandissante, dans les programmes
inter -pays, aux activités intéressant l'administration
de la santé publique, les statistiques démographiques
et sanitaires, les maladies à virus, les maladies
chroniques et dégénératives, la santé mentale, la
nutrition, les utilisations médicales des rayonnements
ionisants et des isotopes, sans oublier l'hygiène du
milieu.

En ce qui concerne les programmes dans les pays,
une analyse des fonds qui leur sont alloués montre
que 33 % de ces crédits vont à la protection de la
santé (lutte contre les maladies transmissibles), 47 % à
la promotion de la santé et 20 % à l'enseignement et
à la formation professionnelle.

Enfin, le Dr van de Calseyde signale qu'il est fait
mention à l'annexe 5 des Actes officiels No 130 d'un
certain nombre de projets inter -pays qui ont été suggérés
par des Etats Membres et qui sont évalués à $260 400;
le manque de crédits n'a pas permis de les inclure dans
les prévisions budgétaires pour 1965.

Le Dr van de Calseyde remercie tous les Etats
Membres de la Région de l'aide qu'ils ont toujours
apportée au Bureau régional et de la compréhension
dont ils font sans cesse preuve, permettant ainsi au
personnel du Bureau régional de l'Europe de mener à
bien la tâche à laquelle il consacre tous ses efforts.

Le Dr ANDERSEN (Danemark) exprime une fois de
plus l'intérêt de son pays pour les programmes inter -
pays exécutés dans la Région européenne. Un simple
coup d'oeil sur les questions abordées montre qu'un
grand nombre des activités en question présentent en
fait un intérêt mondial. Le Directeur régional mérite
d'être félicité de ses efforts dans ce domaine, et il
est à espérer que le Gouvernement danois pourra
continuer à prêter son concours.

Le Professeur BABUDIERI (Italie) félicite le Directeur
régional du travail très utile accompli en Europe.
Il appelle ensuite l'attention de la Commission sur
l'importance grandissante que revêt l'hépatite à virus
dans les pays européens; cette infection est apparem-
ment en passe d'acquérir de nouvelles caractéristiques
cliniques de caractère chronique, avec de sérieuses
conséquences. Le Professeur Babudieri a été heureux
d'apprendre que l'OMS accordait au problème une
attention toute spéciale, et il espère que l'Organisation
soutiendra énergiquement l'exécution de recherches

de base et d'études cliniques sur l'étiologie, l'épidémio-
logie, le diagnostic et la prophylaxie de l'infection.

Le Dr BENYAKHLEF (Maroc) tient à exprimer la
gratitude de sa délégation au Directeur régional et
à ses collaborateurs pour l'aide précieuse qu'ils ont
fournie à son pays, surtout dans le domaine de la
formation professionnelle et pour la création de
certains services de santé essentiels. Le Maroc reçoit
également du FISE une aide importante dont il est
très reconnaissant.

Le Dr FI EK (Turquie) remercie le Directeur
régional et le personnel du Bureau régional ainsi que
les autres Etats Membres de la Région de leur concours.
C'est souvent un sacrifice pour les pays développés
de fournir une assistance à des pays en voie de
développement tels que le sien.

Avec l'aide du Bureau régional de l'Europe, deux
ou trois nouveaux projets ont été entrepris récemment
en Turquie. Il s'agit en particulier de l'Ecole de Santé
publique, qui dispose maintenant d'un centre moderne
de recherche et forme un certain nombre d'élèves,
et de l'Ecole supérieure d'Infirmières. La Turquie
manque sérieusement d'infirmières et espère créer
quarante nouvelles écoles dans les cinq années qui
viennent, dé sorte qu'elle doit de tout urgence former
des cadres enseignants.

M. BENABID (Algérie) exprime également au
Directeur régional et à l'Organisation la reconnaissance
de son pays pour l'aide qu'il a reçue.

Le Dr VAN DE CALSEYDE, Directeur régional pour
l'Europe, remercie tous les délégués qui ont bien
voulu féliciter le personnel du Bureau régional de ses
efforts et précise qu'il a pris bonne note de la remarque
faite par le délégué de l'Italie.

Région de la Méditerranée orientale

Le PRÉSIDENT invite le Directeur régional pour la
Méditerranée orientale à présenter la partie du
projet de programme et de budget qui concerne la
Région (Actes officiels N° 130, pages 166 à 188 et
357 à 384, et Actes officiels N° 133, pages 65 à 67).

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée
orientale, fait observer que les prévisions pour la
Région ont été examinées et approuvées par le Comité
régional et par le Conseil exécutif. Il n'en donnera
donc pas de compte rendu détaillé et se bornera à
signaler certaines des activités actuellement en cours
d'exécution ou projetées pour 1965 qui reflètent plus
particulièrement l'orientation des programmes dans
la Région.

Tous les pays de la Région de la Méditerranée
orientale sont actuellement dans une période d'expan-
sion économique et sociale plus ou moins rapide.
La plupart d'entre eux ont déjà élaboré, ou sont en
train d'élaborer des plans quinquennaux ou décennaux
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de développement. Et, le Directeur régional est heureux
de le souligner, la place que les divers gouvernements
accordent dans ces plans aux questions de santé est,
dans l'ensemble, très satisfaisante. Un certain nombre
de gouvernements ont sollicité une aide pour élaborer
ou reviser leurs plans nationaux de santé; certaines de
ces demandes ont déjà été satisfaites et, pour d'autres,
une aide sera accordée à bref délai. Il est évident que
cette planification exige le rassemblement de données
sûres et l'OMS s'emploie à renforcer les services de
statistiques démographiques et sanitaires. Elle prête
aussi son concours pour l'important travail d'évalua-
tion de l'action entreprise et des besoins en matière
de santé.

Dans toute la Région, le problème essentiel réside
dans la pénurie de personnel de santé qualifié de
toutes catégories. Il s'ensuit que l'enseignement et la
formation professionnelle représentent une partie
essentielle du programme prévu pour la Région et
que, d'année en année, ils y occupent une place
croissante. En 1963, l'OMS a accordé 236 bourses
d'études, dont 66 pour permettre aux candidats
appartenant à des pays qui n'ont pas de faculté de
médecine de faire des études universitaires de médecine.

Une part considérable de l'aide accordée dans la
Région va encore à la lutte contre les maladies trans-
missibles et c'est là un domaine d'activité qui restera
important pour le Bureau régional, bien que le
pourcentage des crédits qui y sont consacrés soit
en diminution. De fait, la lutte contre les maladies
transmissibles, qui avait absorbé près de 50 % du
budget de 1960, n'entre que pour 40 % dans le budget
de 1964 et ne représente plus que 35 % du projet de
budget pour 1965.

La Commission a déjà longuement examiné le
problème de l'éradication du paludisme. Le Bureau
régional s'est activement employé à organiser des
réunions et à assurer la coordination entre les divers
pays de la Région, et il a prêté son concours pour
l'exécution des campagnes d'éradication et de pré -
éradication, ainsi que pour la formation professionnelle
du personnel antipaludique.

La variole sévit encore dans certaines parties de la
Région et les pays touchés intensifient leurs campagnes
d'éradication.

Un certain nombre des activités de la Région font
l'objet d'arrangements inter -pays, car on a constaté
que leurs objectifs se prêtaient mieux à cette forme
d'action qu'à des projets de caractère national.
Près de 90 % des projets inter -pays dans la Région
concernent la formation professionnelle; les principaux
cours de formation proposés pour 1965 portent sur la
virologie, les statistiques démographiques et sanitaires,
la cytologie du cancer, les soins infirmiers de
psychiatrie, la gestion des services des eaux et l'enseigne-
ment médical. D'autres ont été organisés à l'intention
des bibliothécaires médicaux, des techniciens de
laboratoire et des techniciens de radiologie médicale.
On a également prévu des séminaires sur l'hygiène
scolaire et les laboratoires de santé publique, ainsi
que des réunions de psychiatres à l'échelon régional.

Un séminaire sur l'alimentation des travailleurs de
l'industrie sera organisé conjointement par la FAO,
l'OIT et l'OMS.

[I y a lieu de signaler enfin les projets énumérés à
l'annexe 5 des Actes officiels No 130 qui, faute de
crédits, ne sont pas inscrits au programme, ainsi que
les projets financés au moyen de fonds en dépôt.

Pour terminer, le Dr Taba souhaite la bienvenue
au Gouvernement du Katar, qui devient Membre
associé de la Région, et se réjouit d'être appelé à
collaborer avec les services de santé de ce pays.

Le Dr EL -BoRAI (Koweït) a trouvé dans la déclara-
tion du Directeur régional un bon tableau d'ensemble
des activités passées et futures de la Région. Il en
ressort que le concept traditionnel de la collectivité
en tant que bénéficiaire passif s'efface désormais
devant celui de la collectivité en tant que participant
actif. On voit ainsi les peuples de la Région s'éveiller
à une conscience d'eux -mêmes de plus en plus vive.
Le Directeur régional estime en outre qu'une étroite
coopération est indispensable entre tous les gouver-
nements de la Région. Le Gouvernement du Koweït
en est persuadé et il est profondément désireux de
développer sur le plan scientifique et technique ses
relations avec les autres pays de la Région qui doivent
faire face à des difficultés analogues aux siennes.
Sans cette coopération, il serait incapable de résoudre
l'un des problèmes qui le préoccupent le plus : celui
de la tuberculose.

On ne peut que se féliciter des progrès de l'action
sanitaire en général dans la Région, et notamment
de l'importance accordée à l'enseignement et à la
formation professionnelle, en particulier aux bourses
d'études. Le Gouvernement du Koweït n'ignore pas
que l'éradication du paludisme dans les nombreux
pays de la Région représente une tâche considérable
et que le Bureau régional fournit un concours précieux
en mettant sur pied des plans d'opérations précis et
judicieux ainsi qu'en assurant la coordination des
divers programmes nationaux. Point n'est besoin de
commenter le travail accompli sur le plan de la lutte
contre la bilharziose et des recherches s'y rapportant,
mais il faut espérer qu'une coopération plus étroite
s'établira entre les instituts de recherche nationaux
de la Région.

Le Bureau régional s'est également préoccupé des
répercussions défavorables que peuvent avoir sur la
santé mentale les tensions créées par l'évolution
sociale. Le Koweït approuve sans réserves les recom-
mandations du Bureau régional touchant la nutrition
et il se félicite de l'orientation donnée à l'action
anticancéreuse et aux travaux sur la protection contre
les radiations. Le Directeur régional s'emploie de son
mieux à servir les intérêts des Etats Membres dans tous
les domaines qui touchent à la promotion de la santé;
la reconnaissance du Koweït lui est acquise, ainsi qu'à
ses collaborateurs, pour l'efficacité de leur action
commune, et le Dr El -Borai rend hommage à l'excellent
travail qu'ils ont accompli.
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Le Dr CHATTY (Syrie) rend également hommage à
l'action et au dévouement du Directeur régional et
de ses collaborateurs.

Le résultat des débats du Conseil exécutif sur l'emploi
de la langue arabe a été quelque peu décevant. Ceux
qui préconisent d'en étendre l'usage sont ceux qui
connaissent bien les pays arabophones. On ne peut
que souhaiter que leurs adversaires aient l'occasion de se
rendre dans ces pays, ce qui les amènerait sûrement à
changer d'avis et peut -être même à accepter de participer
aux frais de l'extension envisagée, car il s'agit d'un
élément capital pour la promotion de la santé et de la
compréhension mutuelle dans la Région. Le délégué
de la Syrie espère donc que le Conseil exécutif
reprendra l'examen de la question à sa trente -cinquième
session.

Il insiste, d'autre part, sur l'importance de l'enseigne-
ment et de la formation professionnelle dans la Région
et rappelle que le Directeur régional a suggéré à la
Syrie de demander l'aide du Fonds spécial - ou
d'autres fonds - pour des études de planification
sanitaire. Au cas où il serait impossible d'intéresser
le Fonds spécial ou d'autres fonds à ce projet, le
Gouvernement syrien serait reconnaissant que les
crédits nécessaires puissent être dégagés du budget
régional aux dépens d'un projet moins urgent.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle l'étroite coopéra-
tion et la profonde compréhension qui unissent le
Directeur régional, le Bureau régional et le Gouverne-
ment irakien, et dit combien son pays sait gré au
Dr Taba d'avoir toujours été disposé à prêter son
concours dans nombre de circonstances difficiles.

Il demande quelques éclaircissements sur le cours
de formation de techniciens de radiologie médicale
(rubrique d), page 188 des Actes officiels N° 130) qui
est indiqué comme devant avoir lieu «probablement
à Bagdad ». Il pensait qu'il n'y avait aucun doute
sur ce point.

En ce qui concerne, d'autre part, le projet relatif
aux maladies chroniques et dégénératives en Irak
(Actes officiels N° 130, page 171), il fait observer
que le programme de lutte contre le cancer comprend,
à titre de première étape, la création d'un institut
du cancer à Bagdad, qui va coûter au Gouvernement
près de £700 000. Les travaux ont commencé il y a
près de deux ans et l'on compte qu'ils s'achèveront
d'ici un an ou un an et demi. L'institut comprendra
un hôpital de 100 lits pour cancéreux et il sera doté
d'un laboratoire de recherche aménagé grâce à un
don de la Fondation Gulbenkian. La formation des
techniciens de la recherche sur le cancer se trouvera
ainsi grandement facilitée, non seulement en Irak,
mais aussi dans tous les autres Etats Membres de
la Région.

Le Dr ABDULHADI (Libye) rend à son tour hommage
à l'OMS pour l'aide qu'elle fournit et se dit très
sensible à la compréhension et à l'intérêt manifestés
par le Bureau régional et son Directeur. Au cours de
l'année 1963, la coopération entre l'OMS et le

Gouvernement libyen s'est renforcée à la faveur des
modifications apportées à la Constitution libyenne
et l'on espère qu'elle sera plus étroite encore à
l'avenir.

Le Dr MORSHED (Iran) félicite le Directeur régional
de son vaste exposé. Le Gouvernement iranien
s'efforce maintenant d'assurer moins la protection
que la promotion de la santé; c'est ainsi qu'il réduit
chaque année les crédits prévus pour la lutte contre
les maladies transmissibles, ce qui lui permet de
consacrer des sommes plus importantes à des pro-
blèmes essentiels comme l'enseignement et la formation
professionnelle. Il tient toutefois à signaler à l'attention
du Directeur régional que la rougeole demeure une
des principales causes de mortalité dans la Région.

Le Professeur BABUDIERI (Italie) fait observer que,
dans nombre de pays de la Région de la Méditerranée
orientale, l'OMS accorde un soutien à des campagnes
contre le trachome qui, si elles sont très dispendieuses,
n'en sont pas moins fort nécessaires. Durant plusieurs
années, des essais sur le terrain visant à la mise au
point de vaccins efficaces contre cette maladie ont été
tentés en Arabie Saoudite et à Taiwan, ainsi que
dans d'autres pays, avec un soutien financier au moins
partiel de l'OMS. Or, il est dit dans le Rapport annuel
du Directeur général (Actes officiels No 131, page 15),
à propos du trachome, « qu'on se heurte toutefois
encore à de multiples difficultés pour déterminer le
pouvoir immunogène respectif des souches de virus,
des types de vaccins et des méthodes de vaccination ».
On conçoit aisément que l'étude des propriétés antigéni-
ques des différentes souches de virus du trachome pré-
sente de grandes difficultés, de même que la comparaison
des divers vaccins et des différentes méthodes de
vaccination. Il semble pourtant qu'après plusieurs
années d'expérimentation de vaccins préparés à l'aide
de souches locales et mis à l'essai dans des zones
soigneusement délimitées et dans des conditions
choisies, il devrait être possible de porter un jugement
- au moins préliminaire - sur l'efficacité réelle de
la vaccination; on pourrait ainsi décider s'il y a lieu
de continuer à appliquer la méthode traditionnelle
de traitement du trachome par les antibiotiques ou
de s'en remettre à la technique nouvelle, plus sûre et
plus économique, de la vaccination.

Le Dr BAHRI (Tunisie) remercie le Directeur
régional de l'aide précieuse accordée à son pays,
tout particulièrement pour l'enseignement de la
médecine et pour l'octroi de bourses d'études destinées
à la formation de personnel enseignant, et de l'appui
donné à l'Institut national de la Tuberculose, qui a
pu ainsi devenir un centre de formation inter -pays.

Le Dr HAQUE (Pakistan) renouvelle l'hommage
qu'il a déjà rendu en séance plénière au Directeur
régional pour la Méditerranée orientale.

Il se félicite tout particulièrement de ce que l'OMS
organise maintenant des séminaires internationaux au
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Pakistan : deux séminaires de ce genre ont déjà eu
lieu et un troisième est prévu pour octobre 1964.
Le Pakistan, où vit près de la moitié de la population
totale de la Région, a le plus grand besoin d'une aide
accrue de l'OMS. L'assistance particulièrement bien-
venue des universités américaines, au titre d'arrange-
ments bilatéraux, a permis la création de centres de
recherche, mais le concours de l'OMS n'en est pas
moins plus que jamais indispensable tant dans le
Pakistan oriental que dans le Pakistan occidental.

Le Dr JALLOUL (Liban) exprime la gratitude de
son pays pour l'oeuvre accomplie par le Directeur
régional et son personnel dans la Région de la
Méditerranée orientale. Son pays a été grandement
encouragé par les avis judicieux qui lui ont été donnés,
notamment au sujet des projets d'hygiène rurale, et il
remercie le Dr Taba des efforts déployés dans l'intérêt
du Liban et de la Région tout entière.

Le Dr ANDERSEN (Danemark), à propos du crédit
prévu pour l'hygiène dentaire dans la Région de
la Méditerranée orientale (Actes officiels No 130,
page 186), souhaiterait avoir des précisions sur les
activités envisagées pour l'avenir. Dans la Région
européenne, cette question retient l'attention depuis
de nombreuses années et il est urgent qu'on s'en
préoccupe également dans la Région de la Méditerranée
orientale.

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée
orientale, remercie tous ceux qui ont porté des juge-
ments favorables sur les activités de la Région et
déclare qu'il fera part de leurs éloges aux membres
du Secrétariat du Bureau régional ainsi qu'au personnel
en mission.

Au sujet de la question soulevée par le délégué de
la Syrie, le Directeur régional confirme que le projet
relatif à la planification sanitaire nationale qui
intéresse ce pays doit en principe être imputé sur le
fonds d'urgence du Bureau de l'Assistance technique.
Si cela était impossible, on profiterait de la revision
des prévisions budgétaires de 1965 pour inscrire ce
projet dans le programme ordinaire, moyennant des
économies sur un autre projet moins urgent; le
Dr Taba espère que rien ne s'opposera à ce que l'on
procède de la sorte et que le projet pourra par consé-
quent être réalisé.

En ce qui concerne la proposition visant à un plus
large emploi de l'arabe au Bureau régional, elle a été
examinée de façon approfondie par le Comité régional
ainsi que par le Conseil exécutif, lequel a préconisé
un moyen constitutionnel d'étendre l'emploi de cette
langue au sein du Bureau régional, et la décision du
Conseil sera soumise à l'examen du Comité régional.

A l'intention du délégué de l'Irak, le Directeur
régional confirme que la décision d'organiser le cours

de radiologie médicale à Bagdad est maintenant
définitive. A l'époque où l'on préparait les Actes
officiels No 130, les négociations à ce sujet n'étaient
pas encore achevées. On prévoit que le cours débutera
en octobre 1964, avec la participation de la plupart
des pays de la Région; il sera destiné principalement
aux techniciens de radiologie, mais on espère qu'il
sera possible d'en faire bénéficier par la suite les
médecins radiologues.

Pour ce qui est de la répartition des projets inter -
pays, tels que séminaires, réunions et cours de
formation, entre les divers pays de la Région -
question soulevée par le délégué du Pakistan - le
Directeur régional donne à la Commission l'assurance
qu'on veille avec le plus grand soin à ce qu'elle soit
équitablement assurée entre tous les pays de la Région.
Certains pays possédent évidemment de meilleures
ressources que d'autres, ce dont il faut bien tenir
compte. Les cours de formation dont il a parlé dans
son exposé introductif auront lieu chacun dans un
pays différent de la Région. Le Directeur général
prendra certainement en considération les observations
du délégué du Pakistan concernant l'aide de l'OMS à
la recherche dans ce pays.

La question de la rougeole, soulevée par le délégué
de l'Iran, sera traitée dans un document technique très
complet, dont le Comité régional sera saisi à sa session
d'octobre 1964.

Les études concernant le vaccin contre le trachome
se poursuivent. Outre les travaux effectués dans les
pays mentionnés par le délégué de l'Italie, il convient
d'indiquer qu'un laboratoire de recherche de Tunis
a isolé de nombreuses souches de virus du trachome
afin de mettre au point un vaccin efficace. Les résultats
des divers programmes de recherche seront com-
muniqués en temps opportun. Les échanges d'infor-
mations entre les divers laboratoires intéressés sont
très satisfaisants.

Au sujet des observations formulées par le délégué
du Danemark, le Directeur régional indique que le
Bureau régional de la Méditerranée orientale attache
une grande importance à l'hygiène dentaire. Il ressort
d'une enquête effectuée dans un certain nombre de
pays de la Région que l'incidence de la carie dentaire
y est extrêmement variable; elle est très faible dans
certains secteurs, notamment au Soudan, où le taux
enregistré est probablement le plus bas du monde.
En revanche, l'incidence des parodontopathies est
très forte dans l'ensemble de la Région. Une attention
accrue sera donc accordée dans la Région aux
questions d'hygiène dentaire et l'on se propose, comme
première mesure, de recruter un expert qui se rendra
dans les pays non encore couverts par l'enquête.
A l'avenir, un crédit sera prévu pour un poste de
conseiller en hygiène dentaire au Bureau régional
de la Méditerranée orientale.

La séance est levée à 18 heures.
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SEPTIÈME SÉANCE

Vendredi 13 mars 1964, 9 h. 30

Président: Dr S. RENJIFO (Colombie)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget pour 1965 (suite)

Ordre du jour, 2.2

Examen détaillé du programme d'exécution (suite)

Ordre du jour, 2.2.3

Région de la Méditerranée orientale (suite)

Le Dr BURGAN (Jordanie), après avoir souligné
combien sa délégation est satisfaite de l'exposé fait
par le Directeur régional pour présenter le projet de
programme et de budget de la Région et des excellentes
relations de travail qui existent entre le Gouvernement
jordanien et le Directeur régional, déclare que la
régionalisation est à son avis le moyen le plus sûr
et le plus efficace de mener à bien les tâches de
l'Organisation; on conçoit difficilement en effet que
les problèmes sanitaires d'un pays puissent être
résolus par une personne assise derrière un bureau à
l'autre bout du monde.

Région du Pacifique occidental

Le PRÉSIDENT invite le Directeur régional pour le
Pacifique occidental à présenter le projet de budget
pour la Région (Actes officiels No 130, pages 189 à 206
et 385 à 411; Actes officiels No 133, pages 67 -68).

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, rappelle que les propositions établies pour
la Région au titre du budget ordinaire de 1965 ont
été formulées en accord avec les Etats Membres,
compte tenu des obligations relatives aux projets en
cours, des besoins courants et des objectifs sanitaires
régionaux à long terme. La récapitulation fait
apparaître une augmentation de $321 707 par rapport
à 1964, à savoir $317 315 pour les activités dans les
pays et $4392 pour le Bureau régional. Ainsi, 98 % des
crédits nouveaux iront à l'assistance directe aux
gouvernements, les dépenses d'administration ou de
secrétariat étant maintenues au minimum compatible
avec une bonne gestion du siège régional.

Le crédit demandé pour le Bureau régional (Actes
officiels No 130, pages 386 et 387) s'élève à $329 484,
soit à peine 1 % de plus que pour 1964. Aucune
modification des effectifs n'est proposée, et la majora-
tion est essentiellement due aux augmentations
réglementaires de traitements. De même, les augmen-
tations de $4971 pour les conseillers régionaux

(page 389) et de $1630 pour les représentants de
l'OMS (page 390) s'expliquent essentiellement par les
obligations réglementaires, le nombre de postes devant
rester inchangé.

Les vingt grandes rubriques comprennent au total
135 projets (120 projets intéressant les pays et 15 pro-
jets inter -pays), contre dix -huit rubriques et 105 projets
en 1964. Il est prévu 179 bourses, dont 78 pour
des études dans la Région.

On continue d'attacher le maximum d'importance
aux projets concernant les besoins et les problèmes
fondamentaux de la Région, en particulier le paludisme,
l'administration de la santé publique, l'enseignement
et la formation professionnelle, les soins infirmiers,
la protection maternelle et infantile, l'hygiène du
milieu et les maladies transmissibles. Comme l'indique
le résumé des activités dans les pays (page 388), la
plus forte allocation ($861 105) intéresse la lutte
contre le paludisme, mais elle doit être faite sur un
crédit spécialement inscrit au budget ordinaire à cette
fin. Ensuite, les allocations les plus importantes au
titre du budget ordinaire sont proposées pour l'adminis-
tration de la santé publique (26,34 % du total, non
compris le montant réservé à la lutte antipaludique),
l'enseignement et la formation professionnelle (13,61 %)
et les soins infirmiers (10,64 %). Toujours abstraction
faite de la lutte antipaludique, 19,27 % des crédits
du budget ordinaire sont destinés à financer des
activités touchant les maladies transmissibles, sous
les rubriques : tuberculose, maladies vénériennes et
tréponématoses, maladies bactériennes, parasitaires et
virales, et lèpre.

Conformément aux recommandations faites ces
dernières années par le Comité régional, on continue
de faire une large place aux projets de portée régionale,
notamment l'équipe consultative régionale de lutte
antituberculeuse, l'équipe inter -pays de lutte contre
les tréponématoses, les séminaires sur la filariose et
la lèpre, les enquêtes épidémiologiques sur les maladies
dentaires, les services de consultants et bourses
d'études.

Les pages 537 à 539 des Actes officiels No 130
donnent le détail de 74 projets demandés par les
gouvernements et dont le coût a été estimé à $811 582;
toutefois, la réalisation de ces projets n'est pas possible
dans la limite des crédits prévus pour la Région et
ils ne pourront être mis à exécution que si des écono-
mies peuvent être réalisées sur le budget ordinaire.

Le programme établi pour 1965 au titre de l'assis-
tance technique (pages 391 à 411) a un caractère
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provisoire et correspond aux recommandations régio-
nales adressées aux Etats Membres; les demandes
définitives des gouvernements pour la période biennale
1965 -1966 seront présentées au Bureau de l'Assistance
technique plus tard dans l'année. La même remarque
vaut pour les projets de la catégorie II (pages 503 à 505).
Quatre projets inter -pays seront notamment financés
au titre de l'assistance technique.

Au titre du compte spécial pour l'éradication du
paludisme, il est proposé six projets (pages 466 et 467)
qui visent à compléter le programme ordinaire de
lutte antipaludique. Leur réalisation est subordonnée
à l'obtention des fonds nécessaires. De même, sept
projets par pays et un séminaire régional sont proposés
sous réserve que les disponibilités du compte spécial
pour l'approvisionnement public en eau (pages 457
et 458) permettent de les financer.

Comme d'habitude, le projet de programme a été
examiné par un sous -comité dont le rapport a été
ensuite approuvé par le Comité régional réuni en
séance plénière. Le Dr Fang estime que les propositions
sont judicieusement équilibrées et bien faites pour
tirer le meilleur parti des ressources disponibles.

Le Dr WEBB (Australie) dit combien son gouver-
nement apprécie le travail du Dr Fang. Grâce à son
esprit de coopération, à son aménité et à l'aisance des
contacts que les pays sont amenés à entretenir avec lui,
la Région du Pacifique occidental peut être citée
en exemple. La délégation australienne se prononcera
en faveur du projet de programme.

Le Dr DIN BIN AHMAD (Malaisie) déclare que,
sans les conseils et le concours du Directeur régional
et de ses collaborateurs, beaucoup de projets sani-
taires n'auraient pu être menés à bien en Malaisie.

Le choléra El Tor, de plus en plus fréquent, provoque
des inquiétudes dans la Région; en effet, des pays qui
étaient débarrassés du choléra depuis de nombreuses
années sont maintenant infectés. Le délégué de la
Malaisie constate avec satisfaction que l'OMS inten-
sifie ses recherches pour faire la lumière sur cette
maladie, mais il estime que de nouvelles formes
d'assistance directe aux gouvernements s'imposent :
on pourrait, par exemple, organiser une réunion
interrégionale qui serait chargée d'évaluer l'ampleur
des divers problèmes et, si possible, constituer une
sorte de force d'urgence médicale qui aiderait les
pays dont les services sanitaires nationaux ne seraient
pas en mesure de faire face à une grave épidémie
de choléra.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) dit que son
gouvernement n'a qu'à se féliciter de ses rapports
avec le Dr Fang, qui a le grand mérite d'avoir su
faire régner une atmosphère vraiment pacifique dans
la Région.

M. TAKASHIMA (Japon) tient à souligner que son
pays a tiré le plus grand profit des bourses d'études,
des séminaires et des projets interrégionaux de l'OMS.
Il a été très heureux aussi d'ouvrir ses établissements
de formation à des boursiers de l'OMS venus d'autres

pays. Il est profondément reconnaissant au Bureau
régional des services que celui -ci founit sous l'éminente
direction du Dr Fang.

Le Dr SOUVANNAVONG (Laos) déclare que son
gouvernement approuve le projet de programme
pour la Région du Pacifique occidental; il est heureux
que la part du Laos dans l'assistance globale prévue
ait été augmentée, à la suite de consultations avec
le Bureau régional, pour tenir compte des besoins
croissants du pays.

Le Dr Souvannavong n'a qu'une remarque à
formuler; il espère qu'on y verra une simple suggestion
et non pas une critique. A plusieurs reprises, tel ou tel
spécialiste de l'OMS en mission au Laos a été déplacé
dans un autre pays sans qu'aucune disposition ait été
prise en vue de son remplacement immédiat, ce qui a
eu pour conséquence la paralysie temporaire du
projet dont il s'occupait. Le délégué du Laos reconnaît
que son pays est petit et relativement peu important
et peut -être a -t -on jugé qu'un expert de l'OMS
serait plus utile ailleurs. Il sait aussi que des problèmes
de recrutement se posent à l'Organisation. Cependant,
il faut espérer que tout sera fait à l'avenir pour assurer
le remplacement d'un expert dès avant son départ,
afin que les opérations de l'OMS exécutées en colla-
boration avec le Gouvernement laotien puissent se
dérouler avec le maximum d'efficacité.

Pour terminer, le Dr Souvannavong exprime la
gratitude de son gouvernement à l'OMS ainsi qu'aux
autres organisations internationales et aux pays amis :
sans l'assistance des uns et des autres, l'administration
de la santé publique du Laos n'aurait pu pleinement
assumer ses obligations à l'égard de la population,
surtout dans la période de troubles que traverse
actuellement le pays.

Le Dr YuN (République de Corée), après avoir
donné son approbation au projet de programme,
revient sur les observations du délégué de la Malaisie
concernant le choléra El Tor. Cette maladie pose un
problème grave non seulement dans le Pacifique
occidental mais aussi dans d'autres Régions. Il aimerait
savoir quelles mesures on envisage pour la combattre.

Le Dr UYGUANCO (Philippines) se félicite du travail
accompli par le Directeur régional et son personnel;
il espère que les fonds alloués à la Région seront
augmentés afin que l'on puisse s'attaquer à de plus
nombreux problèmes.

Le Professeur PESONEN (Finlande), ayant consulté
l'annexe 5 des Actes officiels No 130, a noté qu'un des
Etats Membres de la Région avait demandé l'envoi
de trois chargés de cours - en médecine préventive,
en physiologie et biologie, en anatomie et anatomo-
pathologie - pour renforcer l'enseignement des
sciences médicales de base à l'école de médecine.
Pourquoi n'a -t -il pas été possible d'inscrire ce projet
au programme ordinaire ? Est -ce parce qu'il est
diffcile de recruter des enseignants disposés à accepter
un poste dans ce pays ?



284 DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, confirme qu'il est difficile de persuader des
professeurs spécialistes des disciplines en question
d'abandonner leur travail ordinaire, en particulier
pour une mission de trois à six mois seulement,
comme l'a demandé le gouvernement intéressé. Le
Bureau régional avait émis l'idée qu'il serait préférable
d'envisager une affectation de longue durée, ce qui
aurait permis de former des élèves prêts à assurer
ensuite la relève des chargés de cours, mais cette
suggestion n'a pas été acceptée. Le Dr Fang pense
qu'elle devrait être reconsidérée, mais le Bureau
régional fera évidemment de son mieux pour répondre
au désir du gouvernement intéressé.

Quant au problème du choléra El Tor, il concerne
non seulement le Pacifique occidental mais d'autres
Régions aussi, comme l'a dit le délégué de la
République de Corée. Le Siège s'étant occupé de la
question ces derniers mois, le Dr Fang laissera le
Dr Kaul, Secrétaire de la Commission, exposer
lui -même plus en détail les plans qui ont été élaborés.

Pour ce qui est de l'observation du délégué du
Laos, le Dr Fang reconnaît qu'en raison surtout des
difficultés de recrutement il n'a pas toujours été
possible de remplacer le personnel en mission au
moment même de son transfert. Dans un cas par-
ticulier, le contrat d'engagement avait déjà été
prolongé d'un an au -delà de l'âge de la retraite au
départ de l'intéressé; on espère aujourd'hui qu'un
remplaçant pourra bientôt être trouvé. Dans un
autre cas, le travail défini dans la description de poste
était achevé, si bien qu'il ne semblait pas y avoir lieu
de maintenir en place le spécialiste, à moins d'une
évolution de la situation. Le Dr Fang promet que
la question ne sera pas perdue de vue et que rien ne
sera négligé pour éviter que l'exécution de projets
ne soit entravée, encore que les problèmes de recrute-
ment soient chroniques et communs à toutes les
Régions de l'OMS.

Le Dr Fang remercie les délégués de leurs aimables
paroles, qu'il transmettra au personnel du Bureau
régional.

Le PRÉSIDENT annonce qu'il donnera plus tard la
parole au Secrétaire pour répondre à la question
relative au choléra El Tor (voir page 292). Entre -
temps, la Commission va passer à l'examen du pro-
gramme pour la Région africaine.

Région africaine

Le PRÉSIDENT invite le représentant personnel du
Directeur général auprès du Bureau régional de
l'Afrique à présenter les prévisions pour cette Région
(Actes officiels NO 130, pages 97 à 115 et 234 à 268;
Actes officiels N° 133, pages 54 à 58).

Le Dr BERNARD, représentant personnel du Directeur
général auprès du Bureau régional de l'Afrique,
rappelle, comme le fait ressortir le résumé figurant
à la page 234 du document budgétaire, que les dépenses
totales qu'il est prévu de financer en 1965 au moyen

du budget ordinaire, des fonds de l'assistance technique
et des autres fonds extra -budgétaires s'élèveront,
pour la Région africaine, à $9 726 922, dont $9 134 702
seront consacrés à des activités dans les pays. Le
nombre de postes inscrits au budget ordinaire au
titre des activités dans les pays a été en augmentation
modérée mais régulière durant les trois années 1963,
1964 et 1965; en revanche, le nombre de postes
prévus pour le Bureau régional est demeuré inchangé.

La majeure partie de la somme qu'il est proposé
de consacrer aux activités dans les pays - soit 47 % -
sera absorbée par la lutte contre les maladies trans-
missibles, soit avant tout le paludisme, puis la
tuberculose. L'administration de la santé publique
figure pour 17 % environ dans le total des prévisions,
mais il convient de noter qu'une fraction importante
des fonds inscrits sous la rubrique « Paludisme »
servira en fait à financer le développement des services
sanitaires de base dans le cadre des programmes pré -
éradication. L'assainissement vient ensuite, avec 10
du total, puis les soins infirmiers, avec 9 %. Si les
projets au titre de l'enseignement et de la formation
professionnelle ne dépassent pas 7 % du total, il faut
toutefois souligner que la plupart des activités entre-
prises par l'OMS dans d'autres domaines - en
particulier dans celui des soins infirmiers - portent
en grande partie sur l'enseignement et la formation.

La proportion des dépenses totales engagées au
titre de programmes inter -pays a passé de 12 % en
1963 à 16 % en 1964 et à 17 % en 1965. Ici encore,
la part la plus importante est réservée à la lutte
contre les maladies transmissibles que suivent, par
ordre d'importance, les soins infirmiers, la protection
maternelle et infantile, la nutrition et l'hygiène du
milieu.

La ligne générale suivant laquelle il est prévu de
développer les activités de la Région au cours des
années à venir, y compris l'exercice 1965 qui est
actuellement examiné, est fonction de cinq impératifs
qui ne sont ni nouveaux - puisqu'ils figurent déjà
dans le programme général de travail pour une
période déterminée - ni particuliers à l'Afrique,
bien qu'ils soient peut -être plus pressants dans cette
Région qu'ailleurs. Le premier de ces impératifs
est la lutte contre les maladies transmissibles, non
seulement en raison de leur importance comme cause
de morbidité et de mortalité, mais en raison aussi de
l'obstacle qu'elles opposent au développement écono-
mique et à la promotion sociale. Il est inutile d'insister
sur le paludisme dont il a déjà été largement question
dans les déclarations des diverses délégations africaines,
non plus que sur d'autres grandes endémies communes
à plusieurs Régions mais sévissant particulièrement en
Afrique - par exemple la tuberculose, la lèpre et
les tréponématoses. Par contre, il convient d'attirer
particulièrement l'attention sur des fléaux plus spéci-
fiques de la Région africaine tels que la trypanosomiase
et l'onchocercose, ou encore les formes graves qu'y
revêtent des affections comme la méningite cérébro-
spinale et la rougeole.

Le deuxième impératif est celui que constitue le
développement des services de santé publique. Ce
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développement n'est pas seulement une nécessité pour
servir de point d'appui aux campagnes de lutte
contre les maladies et en consolider les résultats,
mais aussi pour les activités générales de protection
et de promotion sanitaires qui, en élevant progres-
sivement le niveau général de santé, contribueront à
assurer le succès durable de la lutte contre les maladies
transmissibles. Dans ce contexte général, le Bureau
régional attache une importance particulière aux
activités concernant l'hygiène du milieu, la nutrition
et la protection maternelle et infantile.

Le troisième impératif - corollaire du deuxième -
porte sur la planification, laquelle est passée au premier
plan des préoccupations au cours de ces deux dernières
années : cinq pays africains ont, en effet, lancé des
programmes nationaux de planification sanitaire dont
le Bureau régional devra, dès 1965, suivre l'exécution
et les résultats avec la plus grande attention.

Le quatrième impératif, qui mérite peut -être une
priorité absolue, a trait à l'enseignement et à la
formation professionnelle. Au cours des années à
venir, le Bureau régional devra s'efforcer de demeurer
ouvert aux idées nouvelles, de faire preuve à la fois
de réalisme et d'imagination pour que les activités
entreprises dans ce domaine aient le maximum de
résultats. S'il est probable que l'Afrique doive
continuer à faire usage des ressources qu'offrent
d'autres Régions pour l'enseignement et la formation
professionnelle, il faudra avant tout s'efforcer de
développer le plus possible les moyens de formation
sur le continent même à partir des excellentes
universités et autres établissements d'enseignement
qui existent déjà et des institutions qui verront le
jour dans les années à venir. L'enseignement devra,
en règle générale, se développer à l'intérieur de la
Région dans un cadre inter -pays; mais il peut y
avoir intérêt dans certains cas - notamment pour
la formation de personnel auxiliaire - à l'organiser
sur le plan national.

Le cinquième et dernier impératif, que constitue
l'éducation sanitaire, revêt deux aspects; il faut en
effet persuader les hautes sphères gouvernementales
de la nécessité d'une planification sanitaire et, en
même temps, agir auprès des populations afin d'obtenir
le soutien indispensable à l'application de mesures de
prophylaxie telles que la vaccination systématique.

Pour terminer, le Dr Bernard insiste sur la place
que le Bureau régional accordera, dans son action
future, à la collaboration et à la coordination avec
toutes les institutions internationales, multilatérales
et bilatérales qui concourent au développement des
programmes sanitaires en Afrique. Le Dr Bernard
mentionne en particulier le rôle joué par le FISE ainsi
que par le Fonds spécial des Nations Unies - grâce
auquel un programme prometteur d'approvisionne -
ment public en eau a été mis en chantier au profit de
la ville d'Accra - en espérant que ces deux organismes
contribueront davantage encore à l'avenir à l'action
sanitaire dans la Région africaine; il cite encore la

Commission de Coopération technique en Afrique,
l'Organisation de Coordination et de Coopération
pour la Lutte contre les Grandes Endémies, l'East
African Medical Research Council, et la Commission
de la Santé, de l'Hygiène et de la Nutrition de
l'Organisation de l'Unité africaine. Une coordination
efficace permettra non seulement d'éviter les doubles
emplois et les conflits de nature technique mais aussi,
et dans un sens plus positif, d'opérer une fructueuse
synthèse des conceptions et des méthodes.

Le Dr Bernard sait fort bien que l'exposé qu'il
vient de faire est plus riche d'idées générales et de
bonnes intentions que d'expériences vécues dans le
domaine du travail sanitaire en Afrique. En conclusion,
il tient à souligner que le programme et le budget
qu'il a présentés sont le résultat d'un travail d'équipe
effectué par tout le personnel du Bureau régional sous
la direction et l'impulsion du Dr Cambournac, qui
a présidé aux destinées du Bureau régional de l'Afrique
pendant ces dix dernières années et auquel il désire
rendre un sincère hommage.

Le Dr BARCLAY (Liberia) a l'honneur de prendre
la parole au nom de toutes les délégations de la Région
africaine.

Chacun sait que le Directeur régional pour l'Afrique
vient de prendre sa retraite. Aucun gouvernement
africain, aucun Etat Membre de l'Organisation
conscient de ses responsabilités, pas plus qu'aucun
homme qui sympathise avec les objectifs de l'OMS
n'oublieront jamais les inlassables efforts déployés par
le Dr Cambournac durant ces dix dernières années
pour améliorer les conditions sanitaires dans l'ensemble
de la Région.

Chacun sait aussi qu'il n'a pas été possible de traiter
un problème quelconque à la dernière session du
Comité régional de l'Afrique, réuni à Genève, et que
l'on n'a donc pu établir de directives valables pour
la Région ni même discuter le programme de 1965.

Les raisons de ce regrettable état de choses ont
été clairement exposées par les délégations africaines
quand elles ont expliqué pourquoi elles s'abstenaient
de voter le plafond budgétaire. La politique impie
et inhumaine du Gouvernement de l'Afrique du Sud
à l'égard des populations africaine et non blanche
de ce pays offense leur dignité. L'apartheid qui sévit
en Afrique du Sud est une insulte à ces populations,
une insulte à toutes les populations non blanches du
globe, une insulte à tous les peuples du monde qui
croient en l'égalité des hommes quelle que soit leur
couleur. La politique de répression et d'oppression
que pratique le Gouvernement portugais à l'égard
des populations africaines de l'Angola et du Mozam-
bique retient l'attentión du monde entier. Malgré les
appels à la conscience de ces gouvernements émanant
d'Afrique ou d'ailleurs, ils restent sourds à toutes les
objurgations et ils continuent d'appliquer leur politique
malfaisante.

Les gouvernements africains, répète le Dr Barclay,
ont déjà fait valoir leurs griefs lorsqu'ils se sont
abstenus de voter le plafond budgétaire; aussi serait -ce



286 DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

faire perdre son temps à la Commission que d'exposer
à nouveau la politique de la République sud -
africaine et du Portugal envers les populations de
couleur. La Commission doit savoir que l'Afrique du
Sud et le Portugal retardent les progrès de l'OMS.
Le proverbe dit : « Qui aime bien châtie bien ».
Il faut que l'Afrique du Sud se retire de l'Organisation
ou qu'elle soit punie d'expulsion. Si le Portugal ne
veut pas entendre la voix de la conscience du monde
et libérer les populations africaines de l'Angola et
du Mozambique, qu'il se retire de l'Organisation ou
qu'il soit châtié. Mais il ne faut pas que l'oeuvre de
l'OMS soit entravée.

Les délégations africaines tiennent à ce que leurs
déclarations en ce sens figurent au procès -verbal;
mais cela n'est pas suffisant : il faut qu'elles aboutissent
à une action positive, non pas demain mais aujourd'hui.

Comme le Dr Barclay l'a dit, le Dr Cambournac a
oeuvré sans relâche pendant dix ans et le fait qu'aucun
problème n'ait pu être traité à la dernière session du
Comité régional ne le met nullement en cause. Il a
fait de son mieux : il a fait bon visage aux délégués
africains, il a fait route avec eux, mais comment
ceux -ci pourraient -ils siéger avec l'Afrique du Sud
et le Portugal qui continuent à les insulter ? Les
délégations africaines souhaitent au Dr Cambournac
un plein succès pour tout ce qu'il lui plaira d'entre-
prendre dans sa retraite. Elles l'invitent à venir leur
rendre visite dans la. Région chaque fois qu'il en
trouvera le temps. Au nom de toutes, le Dr Barclay
dit sa reconnaissance au Dr Cambournac.

Le Dr AUJOULAT (France), après avoir dit son
approbation pour le programme proposé, indique que
la délégation française a accueilli avec plaisir l'exposé
du représentant du Directeur général sur les impératifs
de l'action à entreprendre dans la Région africaine,
en particulier sur l'importance d'une coordination
avec les activités d'autres institutions d'assistance
multilatérale et bilatérale.

Le Dr Aujoulat saisit l'occasion qui lui est offerte
de se joindre aux délégations africaines pour rendre
un hommage très amical au Dr Cambournac : au
cours de ses deux mandats de cinq ans, il a su mettre
en place une organisation régionale à partir de
presque rien; il a assumé sa tâche alors que cette
organisation était à peine née et il a établi le réseau
aujourd'hui si efficace des bureaux de zone. Tous ceux
qui ont vu son travail inlassable lui souhaitent une
retraite heureuse, qu'il consacrera d'ailleurs à de
nouvelles et fructueuses activités en faveur des pays
tropicaux.

Le Dr BERNARD, représentant personnel du Directeur
général auprès du Bureau régional de l'Afrique, se
fera un devoir de porter les paroles élogieuses qui ont
été prononcées à la connaissance du personnel du
Bureau régional de l'Afrique.

Région des Amériques

Le PRÉSIDENT invite le Directeur régional pour les
Amériques à présenter le projet de programme et de

budget relatif à cette Région (Actes officiels NO 130,
pages 116 à 135 et 269 à 310; Actes officiels No 133,
pages 58 à 62).

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les
Amériques, souligne que tous les gouvernements de
la Région reconnaissent l'importance de la planification
sanitaire en tant qu'élément du développement global.

En ce qui concerne les activités de formation,
quelque quatre- vingt -dix administrateurs sanitaires ont
été formés au cours des trois dernières années.
Le premier cours a été organisé conjointement par
l'Université de Caracas, le Ministère de la Santé du
Venezuela et l'OMS. Les deux autres se sont déroulés
à l'Institut latino- américain de Planification écono-
mique et sociale et ils ont bénéficié de la collaboration
de l'Organisation.

Le programme qui a été établi pour 1965 tient
compte des principaux impératifs sanitaires de la
Région. Parmi les facteurs entravant les progrès
figurent la malnutrition, une hygiène du milieu
insuffisante, les infections aiguës et chroniques, les
maladies quarantenaires - pourtant en voie de recul
progressif, l'ignorance, l'insalubrité du logement, et
le bas niveau du revenu moyen par habitant. Les
maladies dégénératives chroniques et les accidents
figurent parmi les dix principales causes de décès.
Des capitaux et un effectif plus nombreux d'agents
qualifiés sont indispensables pour appliquer les
techniques modernes et, en même temps, le progrès
de la santé et le développement économique deviennent
de plus en plus interdépendants.

On envisage de consacrer à l'action contre les
maladies transmissibles 31,8 % du budget total
demandé, dont 21,8 % à l'éradication du paludisme.
En 1965, à l'exception d'une zone restreinte de
Colombie, toute la population exposée du continent
devrait être protégée par le programme en cours
d'exécution. La même année, la Jamaïque, la Trinité et
Tobago, le Honduras britannique et la Dominique
devraient être inscrites au registre des zones où
l'éradication a été réalisée. Dans certains secteurs,
il est nécessaire de prolonger la phase de consolidation
parce que le paludisme sévit toujours dans des pays
voisins. Deux séminaires se tiendront en 1964 pour
étudier comment on pourrait améliorer la coordination
entre les activités des services généraux de santé et les
opérations d'éradication, et l'on espère que les recom-
mandations formulées à ces réunions pourront être
mises en oeuvre dès 1965. Il n'est pas impossible que
des migrations internes provoquent des flambées
subites dans des zones parvenues à la phase de consoli-
dation. Le traitement chimiothérapique de masse
de 90 % des habitants de la zone impaludée d'El
Salvador en 1964 et 1965 montrera s'il est opportun
d'étendre cette méthode à d'autres secteurs difficiles.

En 1963, il y a eu moins de 500 cas de variole dans
la Région; ce chiffre est le plus bas qu'on ait enregistré
depuis vingt ans. La maladie devrait reculer encore
en 1965, notamment si la vaccination peut être
étendue à la totalité de la population du Brésil.
On prévoit la réunion d'un séminaire qui s'occupera
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en particulier de la phase d'entretien des campagnes
d'éradication de la variole; des poussées brusques
d'importance limitée ont eu lieu dans des pays d'où
la maladie avait été extirpée depuis des années.

Au 1e1 décembre 1963, 162 271 cas de lèpre avaient
été signalés dans 17 pays; 52% de ces malades
étaient en traitement. La nécessité du programme de
lutte proposé par la Région ressort du fait qu'en
dehors des 48 % de cas connus qui ne sont pas traités
6113 cas nouveaux ont été dépistés en 1963.

On découvre chaque année dans la Région plus
de 200 000 cas nouveaux de tuberculose, le chiffre
annuel des décès connus dépassant 50 000. Le pro-
gramme s'inspire des principes énoncés dans l'Intro-
duction au Rapport annuel du Directeur général
pour 1963 (Actes officiels No 131) :

Dans beaucoup de pays, par exemple, il faudrait
qu'une part plus importante des ressources pour
l'action antituberculeuse allât à des activités d'intérêt
collectif. Il faudrait aussi que cette action fût
reconnue comme une attribution normale des
services généraux de santé et que les institutions
existantes fussent intégrées dans le programme de
santé publique dans l'intérêt d'un rendement
maximum.

Les activités d'éradication d'Aedes aegypti ont été
limitées à la partie septentrionale de l'Amérique du
Sud, à la zone des Caraïbes et à la partie méridionale
des Etats -Unis d'Amérique. Une épidémie de dengue
a fait plus de 27 000 victimes en 1963; elle a parti-
culièrement éprouvé Porto Rico, la Jamaïque et
d'autres secteurs des Caraïbes. Deux problèmes
principaux se posent : la résistance du moustique au
DDT, à la dieldrine ou aux deux produits, notamment
dans certains secteurs des Caraïbes, et la réinfestation
de lieux d'où le vecteur avait été extirpé (Guyane
britannique, Guyane française et quelques localités
de la Colombie et de la Trinité). On pense que le
programme sera en cours d'exécution en 1965 dans
la plupart des zones infestées. Des études entomo-
logiques ont montré où Aedes aegypti était résistant;
on essaie de nouveaux insecticides, ainsi qu'une
variante de la méthode classique d'éradication.

Il est prévu d'évaluer en 1965 les programmes
antipianiques de la Colombie, de l'Equateur, d'Haïti
et de la République Dominicaine; les activités de
lutte se poursuivront dans plusieurs pays et territoires
de la zone des Caraïbes.

On envisage la réunion d'un séminaire sur la lutte
contre les maladies vénériennes; les participants
étudieront les techniques modernes de diagnostic,
d'étude épidémiologique et de lutte.

Des fonds restreints seront consacrés à combattre
des maladies bactériennes et parasitaires, ainsi que
certaines zoonoses; dans ce dernier cas, c'est le
Centre panaméricain des Zoonoses, installé en Argen-
tine, qui aura la responsabilité des opérations.

Au ter décembre 1963, l'Inter -American Develop-
ment Bank, I'Agency for International Development
(AID) des Etats -Unis d'Amérique et d'autres établis-
sements de crédit avaient investi environ $244 millions
dans les services d'approvisionnement public en eau,
et les gouvernements eux -mêmes avaient fourni des
montants comparables pour les frais locaux. Il y avait
approximativement 1500 réseaux d'adduction d'eau
en service ou en construction dans 17 pays, pouvant
desservir quelque 25 millions de personnes. Beaucoup
de ces projets ont bénéficié d'une assistance technique
au titre du budget ordinaire ou grâce à des contribu-
tions volontaires, et l'on espère que ce mouvement
se poursuivra. Un plan est à l'étude en vue de l'organi-
sation de services des eaux dans les zones rurales pour
les localités de moins de 2000 habitants, lesquelles
groupent 50 % de la population rurale de l'Amérique
latine - soit environ 50 millions de personnes.
Ce plan prévoit une participation active des collec-
tivités - qui fourniraient de la main- d'oeuvre, des
matériaux et de l'argent - la création de fonds de
roulement nationaux et l'appel à des capitaux étrangers
pour lancer l'opération.

En ce qui concerne la formation d'agents de
l'assainissement, le Fonds spécial des Nations Unies
a approuvé des subventions à des écoles de génie
sanitaire de Colombie et du Venezuela. On compte
créer des écoles au Brésil et au Costa Rica, et un
enseignement supérieur est dispensé à l'Université des
Antilles. Des cours de brève durée sur la conception
des réseaux d'adduction et d'autres aspects de l'appro-
visionnement public en eau ont été organisés en 1963
grâce à une subvention du programme de coopération
technique de l'Organisation des Etats américains;
ils se poursuivront en 1964 et 1965. L'Institut latino-
américain de Médecine du Travail et de Recherches
sur la Pollution de l'Air - créé conjointement par le
Gouvernement du Chili, le Fonds spécial des Nations
Unies et l'OMS - devrait fonctionner à pleine
capacité en 1965.

Il est prévu 141 projets intéressant l'administration
de la santé publique; 37 visent à renforcer les services
sanitaires de base à l'échelon national et local dans
24 pays et 3 territoires. I1 convient de souligner le
besoin impérieux de recherches sur l'administration
sanitaire, en vue de mettre au point des moyens
pratiques d'intégrer les activités préventives et curatives.

Les opérations de l'Institut de la Nutrition de
l'Amérique centrale et du Panama doivent s'étendre
en 1965. L'accent sera mis sur la formation profes-
sionnelle, la nutrition appliquée et les recherches sur
divers sujets : nouvelles sources de protéines, mal-
nutrition protéique, influence des facteurs de milieu
sur l'épidémiologie de la malnutrition, influence de la
nutrition sur l'arriération mentale. En 1964 et 1965,
les 20 programmes de nutrition appliquée exécutés
dans 18 pays sous les auspices communs de la FAO,
du FISE et de l'OMS seront évalués, renforcés et
amplifiés.
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En matière de statistiques, on insistera surtout sur
les services consultatifs aux gouvernements par l'inter-
médiaire de consultants, les objectifs étant d'améliorer
les statistiques démographiques et sanitaires en créant
des zones de démonstrations là où le besoin s'en fait
sentir, d'évaluer les projets de l'Organisation et d'entre-
prendre des activités dans le domaine des statistiques
hospitalières si des fonds suffisants sont disponibles.
Le Centre latino- américain de Classement des Mala-
dies, installé au Venezuela, et le centre de formation de
statisticiens des niveaux professionnel et moyen,
installé au Chili, poursuivront leurs travaux en 1965.

Une assistance sera accordée à plusieurs pays pour
l'amélioration de l'administration hospitalière. En
outre, on envisage une série de séminaires pour
lesquels une aide financière sera peut -être fournie
par la Fondation Kellogg.

L'assistance aux écoles de santé publique sera
maintenue. En 1965 se tiendra la quatrième conférence
sur la formation en santé publique, où l'on s'occupera
en particulier de l'enseignement de l'épidémiologie.

Des services consultatifs pour la pédagogie médicale
seront offerts à plusieurs universités en 1964; on
espère pouvoir étendre cette action en 1965. Des
départements de diverses écoles de médecine recevront
également une assistance. Des recherches sur les
ressources humaines et l'enseignement de la médecine
devraient être en plein essor en 1965 en Colombie,
grâce à un programme commun du Ministère de
la Santé, de l'Association des Ecoles de Médecine,
de la Fondation Milbank et de l'OMS.

L'Organisation continuera en 1965 à prêter son
concours pour la formation d'infirmières auxiliaires
et de personnel infirmier de base, ainsi que pour
l'enseignement infirmier supérieur. En 1963, elle a
contribué à l'amélioration des programmes d'études
fondamentales dans les écoles d'infirmières de onze
pays, ainsi qu'à l'organisation de cours de pédagogie
et d'administration pour infirmières diplômées. Ces
activités devraient se poursuivre en 1965. Si l'on tient
compte du fait que tous les projets intéressant les
services sanitaires de base prévoient des activités
de formation, on peut considérer que la proportion
du budget consacrée à la formation s'élève à 30 %.

En 1963, il a été accordé 570 bourses d'études,
soit 7,5 % de plus qu'en 1962, cependant que les
demandes ont augmenté de 10 %. Les bourses pour
études universitaires représentaient 35 % du total, les
autres étant destinées à des études spécialisées.
On espère que cette tendance se maintiendra en 1965.

Le nombre total des projets proposés est de 326
pour 1965, contre 314 en 1964. Celui des postes,
soit 1057, est inférieur de 26 au chiffre indiqué
pour 1964, mais il y a un accroissement marqué en
ce qui concerne les consultants à court terme. Compte
tenu de tous les fonds disponibles, le budget total de
la Région accuse pour 1965 une augmentation de 7,3 %.

On espère que le nouveau bâtiment du Bureau
régional et de l'Organisation panaméricaine de la

Santé, qui a été construit grâce à une aide financière
de la Fondation Kellogg sur un emplacement donné
par le Gouvernement des Etats -Unis, pourra être
inauguré officiellement à la fin de 1965.

Le Dr CASTILLO (Venezuela), parlant au nom de
tous les pays de la Région, exprime sa gratitude au
Dr Horwitz et à ses collaborateurs pour le dévouement
avec lequel ils s'acquittent de leur tâche.

L'un des progrès les plus remarquables a été
l'introduction de la planification dans le domaine
de la santé publique. Une bonne planification permet
de résoudre plus aisément les problèmes qui se posent
et d'employer plus utilement les ressources disponibles.
Les départements de la santé publique de la Région
appliquent de plus en plus cette conception.

Le programme d'éradication du paludisme a réalisé
de grands progrès et les campagnes se déroulent avec
un succès croissant. Il faut cependant souligner le
danger de voir la maladie réintroduite dans un pays
d'où elle a été éliminée, tant qu'elle subsiste ailleurs.
Avec les moyens de communication modernes, ce
danger existe dans le monde entier.

Entre autres projets importants, le Dr Castillo tient
à mentionner ceux qui concernent la nutrition,
l'assainissement, la réadaptation et la médecine du
travail, par exemple les projets Brésil 3 (Services de
santé publique, Etats du nord -est), Bolivie 11 et
Pérou 23 (Mission commune d'action auprès des
populations aborigènes). Tous ces projets sont d'une
vaste portée, soigneusement conçus et favorables
aussi bien à l'économie qu'à l'état sanitaire des pays
intéressés. A la suite de la réunion de Punta del Este,
le Directeur régional a constamment insisté sur
l'importance de la santé dans la planification écono-
mique et sociale. C'est sur son initiative qu'un fonds
pour la santé rurale a été créé lors de la dernière
conférence des ministres de la santé publique, tenue
à Washington.

Le Bureau régional s'est aussi tout particulièrement
occupé de la formation du personnel médical et
sanitaire. On met au point un plan destiné à adapter
l'enseignement médical et infirmier aux besoins et
aux ressources disponibles. Une assistance a été
fournie aux pays intéressés par des consultants
spécialisés en santé publique et en soins infirmiers.

Cinq programmes très utiles de statistiques sont
en cours d'exécution dans la Région. Celui qui a trait
au Centre latino- américain de Classement des Maladies
a permis de résoudre plusieurs problèmes. D'autre
part, la version espagnole de la Classification inter-
nationale des Maladies a rendu les plus grands
services dans les pays hispano- américains.

L'éradication d'Aedes aegypti n'a pas suffisamment
retenu l'attention. La fièvre jaune ayant disparu de
la Région depuis une soixantaine d'années, il est
difficile de convaincre les gouvernements de la
nécessité d'affecter des fonds à cette fin.
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Au nom de tous les pays de la Région, le Dr Castillo
exprime sa reconnaissance aux diverses organisations
qui ont participé aux programmes de santé publique,
et en particulier au FISE, à l'OIT, à la FAO, á
l'UNESCO, à l'Agency for International Development
(AID) des Etats -Unis, et à la Fondation Kellogg.
Il espère que l'AID continuera à prêter son assistance
pour l'éradication du paludisme et pour quelques
projets d'assainissement.

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les
Amériques, remercie les délégués de la Région des
éloges qu'ils ont bien voulu lui adresser par la voix
du délégué du Venezuela; il les transmettra à tous
les membres du personnel régional.

Région de l'Asie du Sud -Est

Le PRÉSIDENT invite le Directeur régional pour
l'Asie du Sud -Est à présenter le projet de programme
et de budget de cette Région (Actes officiels NO 130,
pages 136 à 151 et 311 à 331; Actes officiels No 133,
pages 62 et 63).

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est, déclare que les problèmes les plus importants
de la Région sont la fréquence des grandes maladies
transmissibles, la pénurie de personnel qualifié, et
un niveau d'hygiène très bas qui met gravement en
danger la santé publique. En outre, la malnutrition y
est très répandue.

En plus du programme antipaludique qui a déjà
été examiné par la Commission, l'Organisation
accorde son aide aux gouvernements pour la lutte
contre la variole, la lèpre, le pian et le trachome, et
elle met en oeuvre un programme antituberculeux
dans tous les pays de la Région en recourant, autant
que possible, à la méthode du traitement à domicile.
Environ 47 % du budget prévu pour les activités dans
les pays sont consacrés à la lutte contre les maladies
transmissibles, qui font l'objet de 36 projets, tandis
que 10 % sont destinés au programme d'enseignement
et de formation professionnelle, qui comprend au
total 27 projets. Il convient d'y ajouter 9 projets dans
le domaine de l'assainissement, 13 dans celui de la
formation des infirmières, 6 projets d'éducation
sanitaire et 6 autres se rapportant aux services de
protection maternelle et infantile.

Parmi les principales activités de l'Organisation
dans la Région figure l'aide accordée aux programmes
de lutte antivariolique, tout particulièrement au vaste
programme exécuté en Inde ainsi qu'à celui qui
intéresse l'Afghanistan. La principale difficulté à
laquelle les gouvernements se sont heurtés est l'appro-
visionnement en vaccin; l'utilisation du vaccin lyo-
philisé a été encouragée dans toute la mesure du
possible, de préférence à la lymphe vaccinale humide.
Certaines quantités de vaccin proviennent de dons
faits en réponse à l'appel du Directeur général; mais
il faudra en obtenir des quantités plus grandes encore,
en attendant que les pays soient en mesure d'en
produire eux -mêmes suffisamment. Une aide pour
la production de vaccin lyophilisé a été accordée aux
Gouvernements de l'Inde, de l'Indonésie et de la

Thaïlande, et on espère que cette assistance sera
étendue à la Birmanie et au Pakistan. L'Organisa-
tion aide également les gouvernements à fabriquer
des vaccins antipoliomyélitiques et du vaccin triple
(diphtérie-coqueluche-tétanos).

Dans le domaine de l'enseignement et de la formation
professionnelle, le Directeur régional mentionne tout
particulièrement l'aide que l'Organisation a apportée
à l'Ecole de Médecine de Baroda (Inde), grâce à la
collaboration de l'Université d'Edimbourg. Ce type
d'arrangement s'est révélé extrêmement utile; il est
toutefois difficile d'y recourir, car fort peu d'universités
étrangères sont disposées à renoncer à des membres
de leur personnel enseignant pour une longue période,
et les efforts tentés en vue de faire bénéficier d'autres
écoles de médecine d'un plan semblable n'ont pas
jusqu'ici abouti. Néanmoins, il a été possible de
conclure un arrangement analogue avec une école
dentaire du Royaume -Uni. La pénurie de professeurs
pour l'enseignement post- universitaire pose un pro-
blème difficile. On espère mettre au point, en 1965, un
système permettant d'obtenir des écoles de médecine
de pays évolués l'envoi de consultants à court terme
chargés de contribuer sur place à la formation de
professeurs pour l'enseignement post- universitaire.

Un nouveau projet a été mis en oeuvre dans la
Région en vue de seconder les efforts de l'Institut
asiatique du Développement et des Plans économiques,
créé par la Commission économique des Nations
Unies pour l'Asie et l'Extrême- Orient. Un administra-
teur de la santé publique a été attaché à cet institut
afin qu'il veille à ce que les besoins de la santé
publique soient pris en considération lors de l'établis-
sement des plans nationaux d'ensemble.

Dans le domaine de l'assainissement, indépendam-
ment du très vaste projet d'approvisionnement en
eau exécuté à Calcutta avec l'aide financière du Fonds
spécial des Nations Unies, il convient de mentionner
l'aide accordée pour la création d'adductions d'eau
dans les villages, sur la base de groupements com-
prenant environ cent villages; ce projet est exécuté
dans les régions rurales avec la coopération du FISE;
une aide analogue est accordée aux collectivités
urbaines en vue d'avancer suffisamment la mise au
point de leurs projets pour qu'elles puissent faire
appel aux emprunts extérieurs.

Le Dr NAYAR (Inde) rend hommage au Dr Mani et
à ses collaborateurs pour l'oeuvre magnifique qu'ils
ont accomplie avec des ressources limitées. L'Asie du
Sud -Est est probablement, de toutes les Régions, celle
qui compte la population la plus nombreuse et il
convient de se demander si les fonds mis à la disposi-
tion du Bureau régional sont bien en rapport avec
les besoins.

Comme l'a indiqué le Directeur régional, le pro-
gramme de lutte contre les maladies transmissibles
fait l'objet d'une attention toute particulière. En ce
qui concerne la tuberculose, l'Inde, et sans doute
d'autres pays, souffrent d'une pénurie aiguë de
médicaments. Le F1SE a fourni de l'isoniazide (INH);
toutefois, comme on l'a déjà mentionné à plusieurs
reprises, les travaux remarquables accomp lis
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l'aide de l'OMS au centre de chimiothérapie de Madras
ont prouvé que l'isoniazide ne permet pas d'obtenir des
résultats suffisants si elle n'est pas associée à d'autres
médicaments. Le Dr Nayar souhaite, pour cette
raison, que l'OMS accorde aux pays en voie de déve-
loppement une aide en vue de leur permettre de pro-
duire ou d'importer les médicaments nécessaires en
quantités suffisantes et à un prix raisonnable.

En ce qui concerne la lutte antivariolique, l'Inde
est très reconnaissante aux gouvernements de l'Union
soviétique, du Royaume -Uni et d'autres pays qui
ont fait des dons de vaccin lyophilisé. A l'heure
actuelle, toutefois, son approvisionnement en vaccin
ne suffit plus à la réalisation du programme : l'Union
soviétique doit fournir à l'Inde 12 millions de doses
de vaccin par mois au cours de l'année prochaine,
alors que les campagnes lancées dans les états - et
qui vont s'intensifiant - en exigeraient 18 millions.
D'autre part, le Gouvernement hésite à tempérer
l'enthousiasme des états, en dépit du problème que
crée l'augmentation des besoins mensuels en vaccin
lyophilisé.

En ce qui concerne la pénurie de professeurs et la
nécessité d'un développement rapide de l'enseignement
post- universitaire, la possibilité de mettre sur pied
d'autres projets analogues au plan de collaboration
Edimbourg /Baroda doit être attentivement examinée.
Même s'il n'était pas possible d'obtenir d'une autre
université qu'elle accordât à elle seule une aide aussi
importante, on pourrait peut -être envisager une
association de deux ou trois institutions. Les futurs
professeurs peuvent acquérir l'expérience nécessaire
soit en travaillant auprès des professeurs en mission
soit en se rendant à l'Université du pays participant
au plan.

L'Inde est très reconnaissante à l'Organisation de
l'aide qui lui a été apportée dans le domaine de
l'approvisionnement en eau. Le projet de Calcutta
mérite tout particulièrement d'être mentionné. La
solution du problème de l'eau et de l'assainissement
permettra de vaincre le choléra, ce fléau de l'Inde,
et d'aider également les pays avoisinants à en venir
à bout.

Parlant de la recherche, la déléguée de l'Inde fait
l'éloge de l'OMS sous l'égide de laquelle s'accomplit
la tâche du centre de référence pour les tumeurs de
l'oropharynx à Agra, et elle exprime l'espoir que l'on
envisagera la possibilité d'intensifier ces activités.

Elle félicite l'Organisation d'avoir pris l'initiative
de faire reconnaître le rôle important de la santé
publique dans le développement économique, en
adjoignant un administrateur de la santé publique à
l'Institut asiatique du Développement et des Plans
économiques; elle espère qu'on s'inspirera toujours
davantage de ce principe.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) estime qu'il est extrêmement
souhaitable que les délégués de toutes les Régions
participent à la discussion des activités de chacune
d'elles, étant donné que l'oeuvre de l'OMS dans son
ensemble est d'un intérêt vital pour tous ses Membres.

Dans le cas présent, toutefois, c'est la déléguée de
l'Indonésie, obligée de s'absenter pour des raisons
urgentes, qui lui a demandé de présenter certaines
observations en son nom.

Faisant état de son expérience personnelle, le
Dr Al -Wahbi fait remarquer que c'est depuis relative-
ment peu de temps que le vibrion El Tor a été reconnu
comme le germe d'une forme de choléra. La déléguée
de l'Indonésie l'a prié de faire savoir à la Commission
que la petite épidémie qui s'était déclarée dans son
pays a été jugulée, selon les informations reçues du
Ministère de la Santé de l'Indonésie par câble daté
du 9 mars 1964. Ne serait -il pas indiqué de se pré-
occuper davantage de cette forme particulière du
choléra et peut -être de réunir un groupe international
d'étude ou une conférence en vue d'étudier tous les
aspects et les effets du vibrion El Tor dans le monde?

La déléguée de l'Indonésie a également prié le
représentant de l'Irak de remercier le Directeur
régional pour l'Asie du Sud -Est des efforts qu'il a
accomplis et des services qu'il a assurés à la Région.
Il est évident que les activités constructives poursuivies
dans une Région donnée profitent indirectement à
toutes les autres Régions.

Le Dr BAIDYA (Népal) exprime au Directeur
régional et à ses collaborateurs la sincère gratitude
de son pays pour le travail effectué tant au Népal que
dans l'ensemble de la Région. Il est convaincu que le
Directeur régional fera tout son possible pour obtenir
la collaboration nécessaire en vue de la création
d'une école de médecine au Népal. Tous les projets
exécutés dans la Région progressent de façon satis-
faisante grâce au vif intérêt que le Directeur régional
porte au bien -être de la Région.

Le Dr TUVAN (Mongolie) estime que l'Asie du
Sud -Est offre à l'OMS un champ d'action particulière-
ment vaste, étant donné les immenses besoins de
cette Région. Il félicite le Directeur régional et ses
collaborateurs de l'oeuvre accomplie et dit sa confiance
dans le succès des projets actuels et de ceux qui
seront exécutés dans l'avenir sous la direction com-
pétente du Dr Mani. 1l remercie aussi les Membres
de la Région de l'esprit de collaboration dont ils
ont fait preuve.

Ainsi qu'il ressort des informations fournies à la
page 146 des Actes officiels No 130, les projets intéres-
sant directement la Mongolie sont peu nombreux.
Il faut espérer néanmoins que ces activités pourront
être élargies, et le Directeur régional ne négligera
certainement aucun effort en ce sens.

Il serait de la plus grande utilité pour la Région
dans son ensemble que l'OMS, par l'entremise de son
Bureau régional, ainsi que le FISE, amènent les
gouvernements à accorder une place plus grande aux
activités de santé publique; l'aide apportée par l'OMS
ne peut à elle seule suffire pour résoudre tous les
problèmes. Le délégué de la Mongolie assure la
Commission que son gouvernement continuera à
consacrer la plus grande attention aux exigences de
la santé publique.
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) a pris connaissance
avec satisfaction des appréciations élogieuses for-
mulées par la déléguée de l'Inde au sujet de l'échange
de professeurs entre l'Université d'Edimbourg et
l'Ecole de Médecine de Baroda. On étudie au
Royaume -Uni une méthode consistant à associer
plusieurs écoles de médecine en vue de constituer
de telles équipes de professeurs extérieurs. I1 sera
peut -être possible d'organiser d'autres échanges de
ce genre. Il serait utile à cet effet de connaître les
écoles intéressées. il faut souligner que les écoles
prêtant des membres de leur personnel enseignant
peuvent également retirer des avantages d'un tel
système, car il s'agit en réalité d'un véritable échange
de professeurs et non pas simplement d'un prêt
unilatéral.

Le Professeur SUVARNAKICH (Thaïlande) n'a pas
d'observations particulières à formuler au sujet du
programme de la Région pour 1965, qui a déjà été
approuvé par le Comité régional. II exprime au
Directeur régional sa gratitude pour la façon efficace
dont il a guidé les activités de la Région. Les imperfec-
tions inévitables tiennent à des raisons indépendantes
de sa volonté.

Etant donné que la Région de l'Asie du Sud -Est
comprend plus d'un quart de la population du monde
et que la majorité des pays qui la constituent continuent
à souffrir des maladies transmissibles et de la mal-
nutrition, il semble que la Région mériterait de retenir
davantage l'attention de l'OM S et devrait obtenir
une part plus grande des allocations budgétaires.

Le Dr RAQUE (Pakistan) s'associe aux félicitations
déjà présentées au Directeur régional et à ses
collaborateurs.

Etant donné les problèmes que pose l'approvision-
nement en vaccins antivarioliques lyophilisés, il se
demande s'il ne serait pas possible à l'OMS de faire
un inventaire interrégional des moyens de production,
ce qui permettrait peut -être d'améliorer temporaire-
ment la situation. Il précise que, indépendamment
des vaccins dont le Pakistan a déjà fait don, tous les
vaccins produits dans le pays qui pourraient être
achetés par l'OMS en vue d'être utilisés dans la
Région seraient livrés au prix coûtant.

Il souscrit sans réserve aux observations formulées
par le délégué du Royaume -Uni au sujet des professeurs
extérieurs envoyés dans les écoles de médecine.
Il souhaite que d'autres pays évolués envisagent de
fournir une assistance analogue.

Le Dr HLA KYAW PE (Birmanie) remercie le
Directeur régional des services que l'Organisation met
à la disposition de la Birmanie, dont l'état sanitaire
s'est trouvé de ce fait grandement amélioré.

Il souhaiterait, bien que le choléra El Tor ne soit
pas une affection très répandue, demander au Directeur

régional et à ses collaborateurs de se préoccuper
davantage de cette forme de choléra qui, depuis
l'année dernière, menace la Région de l'Asie du
Sud -Est.

Le Dr M AHER (Afghanistan) félicite le Directeur
régional du programme qu'il a préparé et le remercie
de l'aide fournie à l'Afghanistan, notamment sous
forme de fourniture de vaccin antivariolique lyophilisé.

Le Dr PERERA (Ceylan) remercie le Directeur
régional et ses collaborateurs d'avoir aussi activement
contribué à assurer à Ceylan l'aide nécessaire pour
développer progressivement ses services nationaux de
santé publique, qui prennent actuellement un rapide
essor. Le Gouvernement de Ceylan se félicite parti-
culièrement de l'appui accordé par le Directeur
régional aux diverses activités visant à promouvoir
la santé de la population, notamment dans les zones
rurales.

La délégation de Ceylan soutiendra sans réserve
le projet de budget, qui est bien adapté aux besoins
essentiels de la Région. Il y aurait lieu toutefois de
s'arrêter sur un certain nombre de points particuliers.

Si l'on se reporte aux Actes officiels No 130
(page 140), on constate qu'une bourse d'études de
douze mois a été prévue pour aider au renforcement
des services de santé (épidémiologie) à Ceylan;
or il y aurait lieu d'accorder d'autres bourses au titre,
par exemple, du développement des services com-
munautaires intégrés et destinées aux fonctionnaires
médicaux, afin de combler les lacunes que comporte
actuellement leur formation en matière de principes
fondamentaux de la santé publique.

En ce qui concerne la lutte antituberculeuse, le
Dr Perera pense, comme la déléguée de l'Inde, que le
traitement efficace de la maladie exige l'emploi de
deux médicaments au moins et qu'il y aurait lieu
d'insister sur la nécessité d'organiser, à titre de mesure
préventive à long terme, la vaccination par le BCG.

Pour ce qui est de l'immunisation contre la polio-
myélite, les besoins annuels de Ceylan s'établissent
à un million de doses de vaccin. Le Dr Perera exprime
la reconnaissance de son gouvernement envers l'Union
soviétique, le Royaume -Uni et les autres pays qui ont
fourni du vaccin à Ceylan au cours de l'épidémie de
l'an dernier, et il souhaite très vivement que le
Directeur régional puisse en obtenir suffisamment
pour l'exécution du programme actuel.

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est, répondant aux questions posées au cours
du débat, indique que la fourniture des médicaments
nécessaires au traitement ambulatoire de la tuberculose
pose dans la Région un problème d'autant plus
grave que tous les pays intéressés manquent de devises
étrangères. On s'efforce d'obtenir des livraisons du
FISE contre paiement en monnaie locale, mais cette
procédure ne peut être généralisée. Il serait tout
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indiqué de prévoir une aide pour la production locale
de ces médicaments en Inde et la question est actuel-
lement étudiée de concert par le Gouvernement
indien, le FISE et l'OMS.

En ce qui concerne le vaccin antivariolique, la
pénurie ira certainement en s'aggravant lorsque la
réalisation des programmes atteindra son point
culminant et, dans l'Inde, la situation deviendra
critique au cours des prochains mois, à moins que de
nouveaux dons ne viennent compléter ceux prévus
au titre d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux.
En Afghanistan, en Birmanie et en Indonésie, la
fourniture de vaccin lyophilisé représente également
une nécessité urgente. Le FISE et l'OM S prêtent
d'ailleurs leur concours pour la production de vaccin
dans la Région, et l'on compte qu'elle atteindra un
niveau suffisant d'ici cinq ans. Toutefois, dans
l'intervalle, le succès de la plupart des campagnes
entreprises dépendra de l'importance des dons reçus.

On s'efforce de multiplier les échanges de personnel
enseignant, en s'inspirant du plan de collaboration
mis en ceuvre entre l'Université d'Edimbourg et
l'Ecole de Médecine de Baroda. A l'exception de
l'école dentaire déjà mentionnée, il n'a pas encore été
possible de conclure de nouveau accords et les négocia-
tions devront se poursuivre. La réussite de ce projet
dépend dans une large mesure de l'accueil que lui
réserveront les pays de langue anglaise; le Directeur
régional fera de son mieux pour qu'il soit favorable.

Il est évident que c'est en améliorant le niveau
général d'hygiène que l'on finira par vaincre le
choléra; malheureusement, la situation actuelle dans
la Région paraît exclure son relèvement sensible d'ici
une quinzaine d'années. La vaccination apporterait
peut -être au problème une solution rapide. Le Dr Kaul
donnera des détails sur cette question, que l'Organisa-
tion s'efforce d'aborder d'une façon systématique.

En réponse aux observations du délégué du Népal,
le Directeur régional reconnaît qu'il faudrait évidem-
ment que ce pays dispose d'une école de médecine
d'ici cinq ou dix ans. Mais on peut s'attendre à de
sérieuses difficultés, non seulement pour trouver les
fonds et les devises nécessaires, mais aussi parce
qu'il faudra faire venir dans le pays la totalité du
personnel enseignant pour cette faculté. L'OMS a
l'intention de poursuivre ses négociations en vue
d'obtenir une aide bilatérale pour la création d'une
école de médecine.

En réponse au délégué de la Mongolie, le Directeur
régional donne l'assurance que l'OMS ne cessera pas
ses efforts pour promouvoir et intensifier les pro-
grammes de santé publique dans la Région.

En réponse au délégué du Royaume -Uni, il indique
que deux établissements ont actuellement besoin
d'une assistance pour leur enseignement : l'un en
Inde, l'autre en Birmanie.

A propos de l'offre de la délégation du Pakistan
concernant la fourniture de vaccin antivariolique
lyophilisé au prix coûtant, le Directeur régional
signale qu'il examinera la question avec les gouverne-

ments de la Région, mais que des problèmes de
devises se poseront encore à cette occasion. Il semble
que la seule solution radicale serait de soutenir la
production locale de ce vaccin là où elle existe déjà,
de façon que la plupart des pays soient capables de
pourvoir à leurs besoins d'ici cinq ans.

En réponse au délégué de Ceylan, le Directeur
régional trouve que l'idée d'un programme échelonné
pour la formation de médecins de la santé publique
est pertinente et il indique que l'on pourrait certaine-
ment compter sur des bourses d'études de l'OMS
pour soutenir cette forme d'activité. En ce qui concerne
les besoins annuels de Ceylan pour assurer le maintien
de la vaccination antipoliomyélitique - soit un million
de doses - on ne sait pas encore comment pourront
être fournies les quantités requises.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, aborde le problème du choléra qui
a été évoqué au cours du débat. Il rappelle qu'on
pensait généralement, il n'y a guère plus de cinq ans,
que le choléra El Tor était limité aux régions d'épidé-
micité et que, dans des conditions normales, il ne
se propageait pas ailleurs. Or, un début de propagation
a été signalé à la fin de 1961 ou au commencement
de 1962 et celle -ci s'est considérablement étendue au
cours de 1962. L'OMS a convoqué une réunion
interrégionale à Manille à la fin de 1962 et elle a
créé un groupe scientifique chargé de reprendre
l'étude de la question. A la suite de quoi certaines
activités et recherches ont été entreprises, en particulier
sur les vaccins et sur leur efficacité. On espérait ainsi
acquérir de nouvelles connaissances sur la maladie
et trouver des moyens de lutte inédits. Il a été établi
que le vaccin actuel n'était pas satisfaisant, et l'on
a préparé un vaccin anticholérique lyophilisé qui
fait actuellement l'objet d'une expérimentation à
grande échelle. L'Organisation étudie la propagation
de cette forme de choléra, qui donne lieu également à
d'autres recherches. Une réunion interrégionale sur
le choléra et un groupe scientifique seront de nouveau
convoqués dans le courant de 1964. On prévoit aussi
de constituer une équipe interrégionale d'opérations
anticholériques afin de porter aide aux pays où la
maladie se propage. Des négociations sont en cours
avec les Gouvernements du Japon et des Philippines
qui, de leur propre initiative, ont exprimé l'intention
d'entreprendre des recherches communes sur le choléra,
pour lesquelles l'Organisation envisage d'accorder un
soutien. On compte que ces travaux apporteront des
éléments nouveaux, surtout en ce qui concerne les
vaccins et les porteurs de germes.

On peut donc considérer que l'Organisation fait
tout ce qui est en son pouvoir dans ce domaine et le
Dr Kaul espère que les données nouvelles réunies
permettront de redresser la situation.

En réponse aux observations du délégué du Pakistan
sur la variole, le Dr Kaul rappelle que l'éradication
de cette maladie fait l'objet d'un point distinct de
l'ordre du jour. Aussi se borne -t -il à signaler ici que
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l'Organisation a entrepris une enquête mondiale sur
les laboratoires et installations permettant la pro-
duction de vaccin lyophilisé. Le Directeur général a
adressé un appel à un certain nombre de pays, et
plusieurs d'entre eux y ont déjà répondu en offrant
des vaccins lyophilisés.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) regrette de n'avoir
pas assisté plus tôt à la réunion. Elle présente à
nouveau au Directeur régional, au nom du Gouver-
nement indonésien, les félicitations dont le délégué
de l'Irak s'est fait l'interprète.

Le choléra El Tor est répandu dans la Région de
l'Asie du Sud -Est et de nouveaux cas ont été signalés
en dépit de l'application pendant près de vingt mois
des mesures quarantenaires approuvées par la Quin-
zième Assemblée mondiale de la Santé.' Il semble
donc qu'il faille envisager de donner sans tarder une
nouvelle impulsion aux recherches portant sur les
divers aspects de cette maladie : épidémiologie,
immunologie, bactériologie et taux de mortalité.
Expérience faite, il paraît douteux que la vaccination

au moyen des vaccins anticholériques soit une mesure
de protection efficace contre le choléra El Tor.
De plus, il existe de nombreux moyens d'échapper à
la réglementation quarantenaire appliquée aux fron-
tières, . notamment dans les pays qui ont de longues
zones côtières. Il faudrait aussi tenir compte des foyers
virtuels d'infection - tels que la Chine continentale,
la Corée du Nord et le Viet -Nam du Nord - sur lesquels
on est insuffisamment renseigné. Tout ceci devrait,
semble -t -il, inciter à considérer les infections causées
par le vibrion El Tor comme un groupe morbide
distinct et posant un problème au sujet duquel font
encore défaut nombre de données essentielles.

Le Dr HAQUE (Pakistan) rappelle qu'il existe des
arrangements multilatéraux prévoyant des recherches
coordonnées sur le choléra et que des travaux sont
déjà en cours à Dacca, au Pakistan. Il est à supposer
que l'OMS y participera.

La séance est levée à 12 h. 30.

HUITIÈME SÉANCE

Vendredi 13 mars 1964, 14 h. 30

Président: Dr S. RENJIFO (Colombie)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget pour 1965 (suite)

Ordre du jour, 2.2

Examen détaillé du programme d'exécution (suite)

Ordre du jour, 2.2.3
Activités interrégionales et autres activités techniques

Activités interrégionales

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) demande des
précisions au sujet des cours de formation inter-
régionaux sur la tuberculose et les maladies intestinales
mentionnés aux pages 207 et 208 des Actes officiels
N° 130.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, indique qu'il y a deux cours inter-
régionaux sur la tuberculose : l'un est donné en langue
anglaise à Prague, en collaboration avec l'Institut
tchécoslovaque de la Tuberculose; l'autre est organisé

1 Actes off. Org. inond. Santé, 118, résolution WHA15.38 et
annexe 1, partie 2 (Dixième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale).

en français à Rome par l'Institut Carlo Forlanini.
Ils sont destinés à des médecins qui jouissent déjà
d'une certaine expérience dans le domaine de la
tuberculose, afin de les habituer à considérer la
maladie sous l'angle de la santé publique et de
l'épidémiologie. Il s'agit de cours magistraux de trois
à quatre mois suivis d'un stage pratique. Les parti-
cipants, désignés par leur gouvernement et originaires
de toutes les Régions de l'OMS, bénéficieront de
bourses de l'OMS. Leur nombre variera entre dix et
vingt par cours selon les années.

Quant aux cours sur les maladies intestinales et
sur la lutte contre le choléra, ils sont organisés sur
une base interrégionale dans diverses parties du
monde en fonction des ressources disponibles. C'est
ainsi que le cours de 1964 sur les maladies intestinales
aura lieu en Irak, où l'équipe consultative pour les
maladies diarrhéiques est actuellement stationnée.
En 1965, il pourrait avoir lieu dans un pays de la
Région de la Méditerranée orientale ou de la Région
de l'Asie du Sud -Est, suivant les possibilités du
moment. En ce qui concerne le cours sur la lutte
contre le choléra, on espère pouvoir l'organiser en
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Inde en 1965. Le problème du choléra revêt actuelle-
ment une très grande importance, et l'on pense qu'un
cours sur les méthodes les plus modernes de diagnostic,
d'étude épidémiologique et de traitement pourrait
contribuer à améliorer les programmes dans les pays
où l'infection est très répandue.

Aide à la recherche et autres services techniques

Aucune observation n'est formulée.

Collaboration avec d'autres organisations

Aucune observation n'ayant été formulée, le
PRÉSIDENT donne la parole au Dr Sharif, Directeur
du Service de Santé de l'Office de Secours et de
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient.

Le Dr SHARIF (Office de Secours et de Travaux des
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans
le Proche -Orient) souhaite à l'Assemblée mondiale de
la Santé, au nom du Commissaire général de l'Office,
un plein succès dans ses travaux et il déclare que
l'UNRWA remplit maintenant depuis quatorze ans
les obligations qui résultent de son mandat inter-
national. Il assure aux réfugiés arabes de Palestine,
dont le nombre dépasse un million et qui sont
éparpillés dans une région de plus de 250 000 kilo-
mètres carrés, la satisfaction des besoins essentiels en
matière de logement, de subsistance, d'enseignement,
de protection sanitaire, etc.

Le département de la santé de l'Office, qui a
commencé à fonctionner il y a quatorze ans en tant
qu'organisme destiné à faire face à une situation
d'urgence, est chargé d'assurer un des services de
plus en plus sollicités de l'UNRWA : soins médicaux
et activités préventives, soins infirmiers, assainissement,
nutrition et alimentation d'appoint. Le département,
qui s'est développé sous la direction technique de
l'OMS, occupe actuellement plus de 3500 agents.
Son budget annuel représente environ un cinquième
du budget que l'UNRWA consacre aux services de
secours et il se répartit entre les services médicaux,
la nutrition, l'alimentation d'appoint et l'assainisse-
ment. Il accorde une importance grandissante aux
services préventifs - il s'emploie en particulier à
mettre en oeuvre un programme de protection
sanitaire plus complet à l'intention des enfants de
moins de six ans - à l'éducation sanitaire dans les
écoles, à la formation du personnel en cours d'emploi
et à l'organisation sanitaire des camps de réfugiés.

L'Office assure le fonctionnement de plus de cent
dispensaires, fixes et mobiles, et de centres de divers
types qui assurent un ensemble coordonné de services
curatifs et préventifs. Une caractéristique spéciale de
l'UNRWA est l'établissement en des points straté-
giques de centres de réhydratation pour les nourrissons
et les enfants déshydratés à la suite de gastro- entérites
ou d'autres maladies diarrhéiques graves. Les malades
sont en général hospitalisés dans des établissements
gérés par les gouvernements, par des oeuvres privées
ou par d'autres organismes, moyennant une par-

ticipation financière de l'Office. L'éducation sanitaire
et les campagnes de vaccination progressent régu-
lièrement.

Etant donné le caractère très limité de l'assistance
de l'UNRWA, les rations de base distribuées aux
réfugiés n'assurent que 1500 calories par jour et
par personne; aussi un programme de distribution
de lait et d'alimentation d'appoint aux nourrissons,
aux jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux mères
qui allaitent est -il en oeuvre pour améliorer l'état
de nutrition de ces catégories menacées. Du lait écrémé
et des repas chauds équilibrés sont servis six jours par
semaine aux enfants d'âge préscolaire et à certains
écoliers. En outre, des rations supplémentaires de
produits secs sont distribuées, sur présentation d'un
certificat médical, aux femmes enceintes et aux mères
allaitantes. Les tuberculeux en traitement ambulatoire
sont également au bénéfice de ces distributions.
D'autre part, des comprimés de vitamines sont
délivrés aux personnes qui se présentent dans les
centres d'alimentation d'appoint et aux enfants des
écoles primaires.

En matière d'hygiène du milieu, l'Office s'efforce
de réaliser des conditions satisfaisantes d'appro-
visionnement en eau de boisson, d'évacuation des
déchets et des eaux usées, et de lutte contre les vecteurs
dans les cinquante -quatre camps qui relèvent de lui.
La construction de latrines est de plus en plus encou-
ragée. A cet effet, on rembourse aux réfugiés le coût
des matériaux.

Pour donner aux jeunes réfugiés le moyen de gagner
leur vie, l'Office offre aux candidats des possibilités
de formation à des professions telles que techniciens
de laboratoire, techniciens de radiologie, inspecteurs
sanitaires, aides -pharmaciens et préparateurs. En outre,
quelques bourses pour études universitaires sont
accordées à des candidats qualifiés qui désirent suivre
des cours de médecine et d'autres spécialités.

Bien que des progrès considérables aient été réalisés
au cours des années - le paludisme a notamment été
pratiquement éliminé - il reste de nombreux pro-
blèmes à résoudre, par exemple l'insuffisance des
calories protéiques, l'anémie, les gastro- entérites, les
maladies diarrhéiques, les dysenteries, les ophtalmies
transmissibles, les maladies contagieuses de l'enfance,
etc. La fréquence de la poliomyélite et de l'hépatite
infectieuse a légèrement augmenté, mais, en ce qui
concerne du moins la première, l'Office collabore
actuellement avec les services de santé gouverne-
mentaux à l'exécution d'un programme d'immunisa-
tion utilisant le vaccin buccal de Sabin. D'autre part,
la santé mentale des réfugiés, qui sont à la fois
apathiques, frustrés, incertains du lendemain et
dépendants, pose un sérieux problème. Il est possible
de développer largement l'infrastructure sanitaire en
faisant appel à la participation de la collectivité.

Une formation régulière en cours d'emploi est
assurée au personnel médical et sanitaire de l'Office
pour entretenir son efficacité et améliorer sa com-
pétence. Le département de la santé publie un bulletin
trimestriel dans le même but, et des rapports sur la
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santé publique sont à la disposition des délégués
qui désireraient avoir de plus amples précisions sur
ce point.

Le Dr Sharif adresse au nom de l'Office ses
remerciements à tous les gouvernements. hôtes pour
leur aide et leur coopération cordiale, à l'OMS pour
son appui soutenu, et aux oeuvres privées pour
l'assistance précieuse qu'elles fournissent dans tous
les secteurs d'activité de l'Office.

Les principaux problèmes sanitaires restent posés
et les services de santé sont plus que jamais néces-
saires. Pourtant, les ressources disponibles diminuent.
Aussi l'Office serait -il particulièrement heureux de
recevoir des contributions supplémentaires, en espèces
ou en nature, des gouvernements, des organisations
bénévoles, des oeuvres philantropiques et de par-
ticuliers. Il y trouverait, outre l'aide matérielle
si nécessaire, un grand encouragement. Le Dr Sharif
serait heureux de donner des renseignements com-
plémentaires aux délégués qui en désireraient.

Le Dr NABULSI (Jordanie) remercie le Dr Sharif
de ses explications et le félicite de son rapport. Il est
certain que l'excellente collaboration qui n'a cessé
de régner entre le Gouvernement de la Jordanie et
l'UNRWA se poursuivra.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) félicite lui aussi très
cordialement le représentant de l'UNRWA de ses
explications très détaillées et exprime l'espoir que
la situation des réfugiés continuera de s'améliorer.

Le Dr JALLOUL (Liban) exprime sa gratitude au
Directeur du Service de Santé de l'UNRWA pour
les services que cette organisation assure aux réfugiés
en territoire libanais. Il ne fait aucun doute que
l'Office allège beaucoup de souffrances. Le Ministre
de la Santé publique du Liban est toujours prêt à
collaborer avec lui sous toutes les formes possibles,
et l'on peut espérer que les Nations Unies continueront
de s'intéresser de près au sort des réfugiés de Palestine.

La Commission ayant approuvé la section intitulée
« Collaboration avec d'autres organisations », le
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT tient à dire combien
l'OMS est heureuse et fière de collaborer avec
l'UNRWA. Il est certain de se faire l'interprète de la
Commission en priant le Dr Sharif d'exprimer au
Commissaire général de l'UNRWA l'admiration de
l'OMS pour l'eeuvre qu'il accomplit; celle -ci a
d'ailleurs été illustrée par un numéro spécial du
magazine de l'OMS Santé du Monde paru vers la
fin de 1963 et où l'on s'est efforcé de montrer la
valeur de l'action sanitaire et sociale de l'Office.

Le Dr SHARIF (UNRWA) est reconnaissant des
observations faites par les délégués de la Jordanie,
du Koweït et du Liban et les remercie de leur confiance,
qui ne pourra que l'encourager dans l'accomplissement
des tâches qui l'attendent encore. Il se fera un devoir
et un plaisir de transmettre le message du Directeur

général au nouveau Commissaire général lors de son
retour au Siège de l'UNRWA.

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) se réfère au
montant de près de US $5 millions inscrit au titre
du fonds bénévole pour 1965 dans le résumé qui
figure à la page 433 des Actes officiels N° 130. Il faut
être reconnaissant aux donateurs, qui permettent
ainsi à l'OMS d'étendre son activité dans différents
domaines. Sans aucunement sous -estimer les efforts
accomplis par le Directeur général et par le Conseil
exécutif pour obtenir ainsi des fonds, le Professeur
Gerié pense néanmoins qu'on pourrait faire davantage
pour solliciter des contributions des nombreuses
organisations humanitaires qui existent à travers
le monde et qui ont des objectifs analogues à ceux
de l'OMS. Le Directeur général, le Président de
l'Assemblée de la Santé et le Président du Conseil
exécutif ne pourraient -ils pas prendre personnellement
contact avec les dirigeants de ces organismes ? Des
initiatives de ce genre sont d'ailleurs prises de temps à
autre par certaines institutions spécialisées. Le délégué
de la Guinée a fait allusion pendant la discussion
générale aux obligations des pays favorisés et à la
solidarité internationale. Le Professeur Gerié partage
entièrement cette manière de voir, qui ne peut que
favoriser la paix et le progrès.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT fait remarquer que
les chiffres pour 1964 et 1965 qui figurent à la page 433
des Actes officiels N° 130 représentent des dépenses
qui ne pourront être engagées que si des contributions
volontaires suffisantes sont reçues. Le Professeur Gerié
a eu parfaitement raison de demander s'il ne serait pas
possible de réunir davantage de contributions en
faveur du fonds bénévole. Il peut être assuré que le
Directeur général ne ménage aucun effort pour en
obtenir en faisant appel à la générosité des gouver-
nements, des fondations et des oeuvres privées, en
recourant à divers moyens de publicité et en portant
à l'attention des Etats Membres les résolutions
adoptées à ce sujet par le Conseil exécutif et par
l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général adjoint
songe notamment à la résolution EB33.R15 par
laquelle le Conseil exécutif, à sa trente -troisième
session, a recommandé à l'Assemblée de la Santé
d'adopter une résolution exprimant en particulier
l'espoir qu'un plus grand nombre de pays verseront
des contributions volontaires au fonds bénévole pour
la promotion de la santé.

Le Directeur général adjoint espère donc que
l'appel du délégué de la Yougoslavie sera entendu des
autres gouvernements.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta), au nom de sa
délégation, fait appel aux représentants des Etats
Membres de l'OMS pour qu'ils versent des contri-
butions volontaires. Ceux qui n'ont jamais été en
Afrique auront peut -être de la peine à croire que de
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nombreux pays ne disposent que d'un médecin pour
250 000 à 300 000 habitants, circonstance d'autant
plus critique qu'y sévissent diverses maladies épidé-
miques : méningite cérébro- spinale, fièvre jaune,
variole, rougeole, etc.

Le budget ordinaire pose chaque année un pro-
blème difficile à l'Assemblée de la Santé, certains
délégués estimant qu'il faudrait le réduire et d'autres
l'augmenter progressivement. Malheureusement, un
grand nombre de pays en voie de développement
n'ont pas les moyens financiers de faire tout ce qu'ils
voudraient pour élever le niveau de santé de leur
population, encore qu'ils consacrent souvent jusqu'à
12 ou même 15 % de leurs budgets nationaux à
l'action sanitaire. Le représentant personnel du
Directeur général auprès du Bureau régional de
l'Afrique a indiqué, au cours de la matinée, que
nombre des problèmes sanitaires des pays africains
pourraient être résolus si l'on disposait de vaccins en
quantités suffisantes. Au nom de la coopération
internationale, le Dr Lambin invite donc instamment
les pays favorisés à faire un effort pour doter le fonds
bénévole de crédits permettant de recruter le personnel
qualifié nécessaire et de fournir des quantités de
vaccin suffisantes pour éliminer certaines épidémies.
Non seulement ils aideraient ainsi les pays en voie
de développement, mais encore ils se rendraient
service à eux -mêmes, étant donné que la propagation
des maladies est, à notre époque, favorisée par la
rapidité des transports. Le Dr Lambin fait appel à la
bonne volonté de toutes les nations et à leur foi dans
l'avenir de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago), se référant à
l'appel lancé pour que le fonds bénévole reçoive des
contributions plus nombreuses, demande si les bureaux
régionaux ne pourraient pas soutenir la cause du fonds
bénévole en faisant largement connaître le fait que
de nombreux pays accordent des exemptions d'impôts
sur les legs en faveurs d'oeuvres charitables.

Compte spécial pour la recherche médicale
Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau
Compte spécial pour l'éradication du paludisme
Autres comptes spéciaux

Aucune observation n'est formulée.

Programme élargi d'assistance technique: Projets de
la catégorie II

Aucune observation n'est formulée.

Projets additionnels demandés par les gouvernements
et non inclus dans le projet de programme et de budget

Aucune observation n'est formulée.

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1965

Le SECRÉTAIRE fait observer que, dans son deuxième
rapport à la Commission du Programme et du Budget

(voir page 468), la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques a présenté, pour la
résolution portant ouverture de crédits, un texte
complet, sauf en ce qui concerne la Partie Il
(Programme d'exécution). Etant donné les décisions
prises par la présente Commission, la Partie Il est
à compléter par l'insertion des montants suivants :

US S

4. Mise en oeuvre du programme 23 580 936
5. Bureaux régionaux 2 859 260
6. Comités d'experts 231 600
7. Autres dépenses réglementaires de

personnel 7 503 543

Décision: Le projet de résolution portant ouverture
de crédits, ainsi complété, est approuvé sans
observations.1

Recommandation concernant le fonds bénévole pour
la promotion de la santé

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention de la Commission
sur la résolution EB33.R15 adoptée par le Conseil
exécutif à sa trente -troisième session et recommandant
à l'Assemble mondiale de la Santé l'adoption du
projet de résolution suivant :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Considérant que les programmes envisagés au
titre du fonds bénévole pour la promotion de la
santé, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 3 des
Actes officiels No 130, sont satisfaisants; et

Notant que ces programmes sont complémentaires
des programmes inscrits au budget ordinaire de
l'Organisation,

1. EXPRIME l'espoir qu'un plus grand nombre de
pays verseront des contributions volontaires au
fonds bénévole pour la promotion de la santé;

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les
programmes envisagés, tels qu'ils figurent à l'annexe
3 des Actes officiels N° 130, dans le cadre du
troisième programme général de travail pour une
période déterminée, pour autant que le permettront
les contributions volontaires versées au fonds
bénévole pour la promotion de la santé; et

3. INVITE le Directeur général à prendre toutes
autres dispositions qui seraient de nature à contribuer
de la manière la plus efficace au développement
de ces programmes.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
sans observations.2

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 WHA17.18.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.19.
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Examen des caractéristiques principales du programme
(suite)

Ordre du jour, 2.2.1

Le PRÉSIDENT invite le délégué du Pérou à présenter
le projet de résolution commun des délégations de
la Bolivie, de la Colombie, de l'Equateur et du Pérou
concernant les programmes de développement à
grande échelle. Ce projet est ainsi libellé :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Rappelant que des plans de développement
économique et social à grande échelle sont entrepris
par les Etats Membres pendant la décennie pour
le développement;

Considérant que la planification des programmes
sanitaires doit être harmonisée avec les plans de
développement économique et social des pays;

Se rendant compte des risques que comportent
pour la santé les plans à grande échelle visant à
permettre le peuplement de zones étendues; et

Consciente de la nécessité de prendre des mesures
en temps opportun pour prévenir la propagation
de la fièvre jaune, du paludisme, des maladies à
virus transmises par les arthropodes et d'autres
affections qui risquent de compromettre le succès
de ces projets,

1. PRIE instamment les Etats Membres qui entre-
prennent des programmes nationaux ou inter -pays
de développement à grande échelle de prêter une
attention spéciale aux répercussions de ces pro-
grammes sur la santé et de prévoir des fonds
suffisants pour la mise en place de services sanitaires
dans les zones intéressées; et

2. PRIE le Directeur général d'accorder un haut
degré de priorité aux demandes d'assistance adressées
par les Etats Membres à l'Organisation mondiale
de la Santé pour la réalisation de programmes de
santé publique dans ces zones.

Le Dr ARIAS- STELLA (Pérou) souligne l'importance
de la relation entre les programmes de développement
économique et social et les programmes sanitaires.

Le projet de résolution soumis par les quatre
délégations a précisément pour objet d'attirer l'atten-
tion sur les incidences sanitaires des programmes de
développement. Le délégué du Pérou songe en
particulier aux projets régionaux d'irrigation, de
construction de routes et d'approvisionnement en eau,
qui entraînent tous la mise en exploitation de nouvelles
terres. La malnutrition est un des problèmes majeurs
des pays de l'Amérique latine, et la mise en valeur
d'espaces nouveaux représente un moyen à long
terme de le résoudre. Dans le cas de l'autoroute
sud -américaine, qui s'étendra sur 6000 km, près
de 1000 km ont été construits à l'aide d'un prêt
important accordé par l'Inter -American Development
Bank au Gouvernement du Pérou. Cette nouvelle
artère permettra la mise en culture de terres nouvelles
et la production de fruits, de café, de riz, de tabac et

de coton et, en particulier, l'élevage de bétail.
Néanmoins, cette récupération de terres pour l'agricul-
ture pose de nombreux problèmes sanitaires.

Le projet de résolution présenté a été conçu dans
l'intérêt, non seulement des pays qui l'ont soumis,
mais de tous les pays de monde qui ont à faire face à
des problèmes analogues.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) suggère de remplacer la
liste de maladies figurant à la fin du dernier paragraphe
des considérants par les mots : « ...la propagation
de maladies qui risquent de compromettre le
succès ... ». 11 existe en effet d'autres maladies à
prendre en considération, par exemple la bilharziose.

Le Professeur CLAVERO DEL CAMPO (Espagne), le
Dr CALVO (Panama), le Dr HAQUE (Pakistan) et le
Dr BRAVO (Chili) appuient tous le projet de résolution
ainsi amendé.

Décision: Le projet de résolution ainsi amendé est
approuvé.'

Le PRÉSIDENT invite ensuite le délégué du Pérou à
introduire un projet de résolution sur la présentation
des futurs projets de programme et de budget; il est
ainsi libellé :

La Dix- Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant pris note du projet de programme et de
budget présenté par le Directeur général;

Considérant la nécessité de développer les activités
de l'Organisation pour faire face aux besoins
croissants du monde en matière de santé; et

Considérant les opinions exprimées par le Conseil
exécutif, à sa trente -troisième session, sur l'intérêt
qu'il y aurait à ce que les propositions de pro-
gramme soient présentées, chaque fois qu'il est
possible, de façon à faire ressortir le tableau
d'ensemble et les tendances de l'activité de l'Organi-
sation,

PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif
d'étudier la possibilité de présenter les futurs
projets de programme et de budget sous une forme
fonctionnelle et de manière à faire bien apparaître
l'ensemble des activités envisagées dans un domaine
particulier.

Le Dr ARIAS - STELLA (Pérou) précise que le projet
de résolution qu'il soumet à la Commission traduit
concrètement des arguments qui ont déjà été avancés
par sa délégation et par d'autres au cours de la
discussion du projet de programme et de budget.
La présentation du projet de programme et de budget
sous une forme « fonctionnelle » permettrait de mieux
saisir et de mieux connaître les futures propositions
de programme et de budget et d'apprécier plus
facilement les résultats obtenus en fonction de l'argent

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.20.
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dépensé. C'est si vrai que l'Organisation panaméricaine
de la Santé a adopté cette formule avec d'excellents
résultats.

Le Dr WEBB (Australie) demande ce qu'il faut
entendre par « budget fonctionnel » et quelle forme
il revêtirait.

Le Dr ARIAS- STELLA (Pérou) pense que la personne
la plus qualifiée pour répondre serait sans doute le
Dr Horwitz, qui a déjà eu à s'occuper de ces questions
dans la Région des Amériques.

Il explique néanmoins que le principal objet d'un
programme et d'un budget fonctionnels est de grouper
les divers projets de manière à permettre au lecteur
de se rendre compte aisément de l'argent dépensé dans
un secteur quelconque sans avoir à consulter les
passages relatifs à chacune des Régions. Il regrette de
ne pas avoir sous la main tous les documents néces-
saires pour pouvoir répondre d'une manière plus
précise.

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle que la question
a été discutée à plusieurs reprises déjà, notamment
lors de la dernière session du Conseil exécutif. Il
appelle l'attention de la Commission sur les Actes
officiels N° 130, qui fournissent à la page 229, sous
forme de tableau, un résumé des activités dans les
pays, par Région. Ce tableau tend à présenter le
budget sous une forme fonctionnelle, bien qu'il ne
donne pas une image complète du travail de l'Organisa-
tion et ne précise pas les résultats obtenus dans un
domaine donné.

En premier lieu, les fonds dépensés par l'Organisa-
tion ne servent qu'à catalyser les activités beaucoup
plus vastes déployées par les gouvernements, et il
n'existe aucun moyen de refléter dans le tableau,
qui n'indique que la contribution de l'OMS, les
pourcentages de fonds respectivement dépensés par
chaque gouvernement et par l'Organisation. En
second lieu, l'assistance de l'OM S aux divers pays
prend nécessairement la forme d'une aide générale en
faveur des services de santé publique, de l'enseignement
et de la formation professionnelle, etc. Il en résulte un
renforcement général des services de santé du pays
dans les divers domaines spécialisés, ce qu'il est
également impossible de réfléter dans le tableau.
Le Conseil exécutif a estimé que le tableau représentait
la meilleure formule, malgré ses insuffisances, et
qu'il ne fallait rien entreprendre pour l'instant qui
risque de compliquer le document exposant le pro-
gramme et le budget.

Le Dr CALVO (Panama) estime que toute innovation
doit être introduite progressivement. Une solution
consisterait peut -être à commencer par appliquer la
nouvelle formule à chacune des Régions, puis à
l'étendre par la suite à l'ensemble du budget de l'OM S.
On peut prendre pour exemple le budget de l'OPS :
l'application de la forme « fonctionnelle » aux autres

Régions de l'OM S faciliterait dans une large mesure la
présentation et l'examen de leurs budgets.

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que sa délégation appuie le projet de résolution, qui
est constructif et qui répond à une préoccupation
justifiée.

Développant les remarques faites par le délégué
de la Norvège à propos du tableau de la page 229 des
Actes officiels N° 130, il souligne que, dans le cas de
la rubrique « tuberculose », si le tableau indique le
montant qu'on se propose de consacrer aux activités
sur le terrain, il ne précise pas les dépenses totales
engagées par l'Organisation dans la lutte contre cette
maladie. De même, à la page 230, sous la rubrique
« Maladies à virus », le tableau donne le montant des
dépenses projetées dans ce domaine mais ne permet
pas de savoir combien on dépensera pour l'éradication
de la variole. Il n'est possible de se faire une idée à
ce sujet qu'en examinant en détail, page par page,
les projets intéressant les divers pays.

La délégation des Etats -Unis aimerait avoir, comme
l'a sugéré la délégation du Pérou, un tableau résumé,
ou une série de tableaux qui fourniraient plus de
renseignements détaillés sur l'effort total que l'Organi-
sation compte déployer dans des domaines déterminés,
celui de la variole par exemple.

Enfin, le Dr Williams souligne que le projet de
résolution n'a aucun caractère contraignant : il exprime
simplement une opinion de l'Assemblée de la Santé,
qui estime qu'un certain objectif mérite d'être pris en
considération par le Directeur général et par le
Conseil exécutif.

Le Dr BRAVO (Chili) explique que, dans son pays,
les budgets nationaux de la santé sont des budgets
fonctionnels donnant une idée précise des projets
réalisés ainsi que de l'ordre de priorité et de l'impor-
tance de chaque activité par rapport au programme
général d'action sanitaire. Cette formule permet aussi
de connaître rapidement les crédits affectés à chacun
des secteurs médico- sanitaires. Dans ce domaine, il est
essentiel, en effet, lorsqu'on établit un programme,
de savoir exactement à combien reviendront les
différentes activités.

Les dépenses faites par l'Organisation devraient
servir à encourager les pays à poursuivre eux -mêmes
l'ceuvre entreprise avec l'aide de l'OMS. Il est vrai
que l'OMS participe activement aux opérations
d'éradication du paludisme, mais, pour d'autres
maladies, son action est essentiellement d'ordre
consultatif. Le montant des fonds engagés est très
différent dans l'un et l'autre cas. Un problème
analogue se pose en matière de recherche.

Le Dr Bravo appelle l'attention de la Commission
sur le tableau 13 qui figure à la page 52 des Actes
officiels NO 133 et qui fait apparaître les différences
existant entre les budgets de 1964 et 1965 en ce qui
concerne les prévisions de dépenses pour les activités
dans les pays, classées par grandes catégories.
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Une présentation semblable pourrait, dans une cer-
taine mesure, répondre aux voeux du délégué du Pérou.
Certes, ce tableau ne donne pas une vue complète
des divers programmes inscrits au budget, mais il n'en
reste pas moins qu'il peut servir de guide et indique
l'usage qui est fait des fonds de l'Organisation. Outre
qu'il présenterait un intérêt considérable pour toutes
les délégations, un tableau analogue donnerait sans
doute satisfaction dans une large mesure au délégué
du Pérou.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) trouve la discussion
quelque peu confuse et difficile à suivre en l'absence
de textes. Toutefois, comme le projet de résolution
se borne à prier le Directeur général et le Comité
exécutif d'étudier la possibilité de présenter les futurs
projets de programme et de budget sous une forme
fonctionnelle, peut -être la Commission n'est -elle pas
tenue d'adopter une position précise.

Le Dr EvANG (Norvège) souscrit à l'opinion du
délégué du Royaume -Uni. Il n'est pas opposé au
projet de résolution. Peut -être le délégué du Pérou
accepterait -il d'insérer le mot « progressivement »
après le mot « présenter » à la deuxième ligne du
dispositif.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) s'associe au point
de vue exprimé par les délégués du Royaume -Uni
et de la Norvège.

Le Dr CHADHA (Inde) remercie le délégué de la
Norvège des éclaircissements qu'il a donnés à la
Commission sur la notion de budget fonctionnel.
Comme le délégué du Royaume -Uni, il pense que la
situation demeure confuse.

La présentation actuelle du budget permettrait
d'atteindre l'objectif visé si l'on y adjoignait un
tableau général des divers programmes. Les Actes

officiels N° 130 contiennent un résumé qu'il suffirait
d'étoffer pour obtenir le tableau général désiré.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) considère lui aussi que la
question n'est pas très claire. La Commission doit
tout d'abord décider si oui ou non elle souhaite que
le budget soit présenté sous une forme fonctionnelle.
Le Dr Al -Wahbi se demande si le délégué du Panama
a proposé un amendement au dispositif du projet
de résolution - ce qui aurait de sensibles répercussions
- ou s'il s'est borné à formuler une observation
générale sur la nécessité d'adopter par étapes la
nouvelle présentation - question sur laquelle les
comités régionaux auraient peut -être leur mot à dire.

Le délégué de l'Irak partage entièrement l'avis
selon lequel toute modification fondamentale serait
prématurée au stade actuel du développement de
l'Organisation.

Selon le Dr ARIAS - STELLA (Pérou), la discussion
a montré combien il était difficile de se faire une idée
claire des objectifs visés. On a souligné la nécessité
d'une évolution progressive et il est évident qu'il
faudra améliorer d'année en année la présentation
du type de document budgétaire proposé. En consé-
quence, le Dr Arias - Stella accepte sans réserves la
proposition du délégué de la Norvège tendant à
ajouter le mot « progressivement » dans le projet
de résolution.

Le Dr HAQUE (Pakistan) demande s'il ne serait pas
possible de soumettre à la Commission un document
où serait indiqué pour chaque programme et sur la
même page le montant qui lui est affecté. A l'heure
actuelle, la Commission doit examiner trois pages
en même temps : une pour le programme, une autre
pour les dépenses correspondantes et une troisième
pour les observations du Conseil exécutif.

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime la proposition dont la
Commission est saisie très importante pour le bon
fonctionnement de l'Organisation. Tout plan d'amélio-
ration des activités de l'OMS et toute analyse du
programme aideraient le Conseil exécutif et l'Assemblée
de la Santé à mieux comprendre comment l'Organisa-
tion entend procéder pour atteindre ses buts. Il ne fait
pas de doute que la présentation du budget pourrait
être plus claire : si, par exemple, il existait un indice
permettant de déterminer dans quelle mesure le
programme est exécuté, l'Assemblée de la Santé
pourrait, à sa session habituelle de mai, mesurer
l'écart éventuel entre les objectifs et les réalisations.

Il serait toutefois difficile de prendre d'ores et déjà
une décision. Le système appliqué dans la Région
des Amériques n'est pas connu des délégués et l'on
n'a pas de documents à ce sujet. Aussi, tout en
appuyant la proposition en principe, la délégation
soviétique juge -t -elle préférable de soumettre la
question au Conseil exécutif à sa session de mai,
pour qu'il puisse l'étudier plus avant et analyser,
en particulier, la méthode suivie dans la Région des
Amériques pour la préparation de ses budgets.
Le Conseil exécutif pourrait alors prendre une
décision définitive à sa session de janvier 1965.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer que les débats
qui se sont déroulés à l'Assemblée ont mis en
évidence la possibilité d'améliorer la présentation du
programme et du budget de l'Organisation; or le
projet de résolution tend précisément à ce que cette
possibilité soit examinée. Le dispositif prie en effet
le Directeur général et le Conseil exécutif « d'étudier
la possibilité de présenter les futurs projets de pro-
gramme et de budget sous une forme fonctionnelle.»
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Cela dit, l'expression « forme fonctionnelle » soulève
plusieurs questions. Le délégué du Chili y voit
l'équivalent d'une présentation par programme. En se
reportant aux Actes officiels N° 133, on constatera
qu'à sa trente- troisième session le Conseil exécutif
s'est préoccupé de cette question et qu'il a demandé
au Directeur général de l'analyser avant d'en reprendre
lui -même l'examen, ainsi d'ailleurs que l'a suggéré
le délégué de l'Union soviétique.

Le problème est plus complexe qu'il ne paraît.
La Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques vient d'approuver un projet de
résolutions qui prend note du rapport du Comité
consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et budgétaires et contient le paragraphe
suivant:

DÉCIDE de maintenir, comme le Comité consultatif
en a exprimé l'espoir, une présentation budgétaire
qui donne des renseignements détaillés sur les
projets financés au moyen des fonds de toutes
provenances, y compris les « Autres fonds extra-
budgétaires ».

Il est donc impossible de prendre une décision sans
commencer par effectuer une étude, et aucune modifi-
cation ne saurait être apportée à la présentation du
budget de 1966 en l'absence d'une décision formelle
de l'Assemblée. Le mode de présentation actuel est
régi par la résolution WHA7.36 de la Septième
Assemblée mondiale de la Santé.

Que le projet de résolution soit ou non adopté, il
faudra entreprendre une étude. Le Directeur général se
propose de procéder à l'étude demandée par le Conseil
exécutif en temps voulu pour que le Conseil l'examine à
sa prochaine session et, si on le désire, cette étude
pourra être présentée à l'Assemblée de la Santé en 1965.
Si la Commission veut approuver une résolution
demandant qu'une étude soit faite et que l'on s'efforce
d'améliorer la présentation du budget, le texte dont
elle est saisie convient parfaitement. Son adoption
ne devrait donner lieu à aucune difficulté s'il est bien
entendu qu'aucune modification ne devra intervenir
immédiatement, mais qu'il importe essentiellement
d'examiner plus avant la question.

Décision: Le projet de résolution, tel qu'il a été
amendé, est approuvé.2

2. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme (suite de la sixième
séance, section 1)

Ordre du jour, 2.4

Le PRÉSIDENT invite le délégué de l'Espagne à
présenter le projet de résolution mis au point par
le groupe de travail.

' Ce projet de résolution a été adopté par l'Assemblée de la
Santé sous le numéro d'ordre WHA 17.32.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 4 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.21.

Le Professeur CLAVERO DEL CAMPO (Espagne),
président du groupe de travail, indique que, conformé-
ment aux directives qui lui avaient été données par la
Commission, le groupe de travail a rédigé le texte
suivant:

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur l'état d'avancement du programme d'éradication
du paludisme ;3

Notant avec satisfaction que l'ensemble de la
campagne d'éradication du paludisme englobe
aujourd'hui plus des deux tiers de la population
mondiale précédemment exposée à la maladie, que
les millions d'habitants des régions où les opérations
en sont à la phase d'attaque bénéficient déjà d'une
baisse frappante de la morbidité paludique, et que
les zones arrivées à la phase de consolidation ou
d'entretien sont en extension;

Notant toutefois que, dans un certain nombre
de pays, principalement de la Région africaine, où
l'endémicité paludique est élevée et où les taux de
morbidité et de mortalité s'accroissent toujours, il
n'a pas encore été possible d'entreprendre de
programmes d'éradication et que, dans quelques
pays, on n'a même pas abordé les programmes
pré- éradication;

Notant en outre avec inquiétude que, dans
certains cas, la transmission du paludisme se
poursuit malgré les mesures prises dans le cadre
des programmes d'éradication, ce qui crée des
zones dites « difficiles », dont la persistance menace
la réussite des programmes et en prolonge indûment
la durée;

Notant aussi qu'à mesure que le paludisme
régresse ou disparaît dans certaines zones, au cours
ou vers la fin d'une campagne d'éradication, on a
tendance à détourner prématurément les ressources
techniques et financières vers d'autres projets, ce qui
risque d'empêcher que l'objectif final ne soit
complètement et durablement atteint et de faire
perdre tous les bénéfices acquis; et

Considérant qu'il ne faut jamais perdre de vue
l'importance de la coordination des travaux entre
pays voisins et les conséquences internationales d'une
réimportation du paludisme, plus particulièrement
lorsque le programme d'éradication a atteint un
stade avancé,

1. DEMANDE instamment aux gouvernements des
pays qui ne peuvent entreprendre actuellement
avec des chances de succès un programme d'éradica-
tion de tout mettre en ceuvre pour arriver le plus
rapidement possible à la phase d'attaque et d'établir
dans ce but un programme pré- éradication com-
portant l'application de mesures antipaludiques
appropriées pour réduire la mortalité et la morbidité,
surtout chez les enfants ;

2. DEMANDE instamment aux gouvernements des
pays où existent des « zones difficiles » d'entre-

3 Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 6.
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prendre une étude intensive des facteurs responsables
de la situation et d'appliquer toutes mesures
nécessaires pour interrompre complètement la trans-
mission, en constituant au besoin des équipes
spéciales d'étude et d'intervention;

3. PRIE le Directeur général de poursuivre et
d'intensifier les programmes de recherche fondamen-
tale et appliquée, et de fournir aux gouvernements
intéressés des avis et une assistance technique, en
vue de résoudre le plus rapidement possible les
problèmes rencontrés dans les zones difficiles et
ceux qui peuvent se poser dans les pays qui n'ont
pas encore entrepris de programmes d'éradication;

4. DEMANDE instamment aux gouvernements, ainsi
qu'aux institutions internationales et bilatérales
d'assistance, de continuer à donner priorité à la
mise en oeuvre et à la poursuite des programmes
nécessaires pour aboutir le plus rapidement possible
à l'éradication du paludisme;

5. DEMANDE aux gouvernements qui ont éliminé
le paludisme sur la totalité ou sur une partie de
leur territoire d'intégrer le personnel de la campagne
d'éradication dans leurs services généraux de santé
publique, constituant ainsi un groupe spécialisé
capable de collaborer aux opérations de vigilance
de la phase d'entretien et aux mesures à prendre
en cas d'urgence;

6. RÉITÈRE les résolutions WHA10.32 et WHA13.55
des Dixième et Treizième Assemblées mondiales de
la Santé en ce qui concerne la coordination entre
pays voisins et les conséquences internationales
d'une réimportation du paludisme; et
7. PRIE le Directeur général de faire rapport à la
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur
l'état d'avancement et les perspectives du programme
d'éradication du paludisme.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) propose de préciser
le sens du texte en ajoutant les mots « nombre des »
avant le mot « zones », à la fin du deuxième para-
graphe du préambule.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) estime inutiles
les mots « fondamentale et appliquée », au début
du paragraphe 3 du dispositif, et propose de les
supprimer.

M. MOOMIN (Somalie) propose de remplacer
l'expression « de la Région africaine » par les mots
« en Afrique », au troisième paragraphe du préambule.

Le Dr KEITA (Guinée), se référant tout d'abord à
l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni,
fait observer que le texte initial a été rédigé en anglais.
Le mot « increase » a été traduit en français par
« extension », ce qui, à son avis, implique une
augmentation du nombre de zones aussi bien que
du nombre de personnes protégées par les opérations
en question. -

En ce qui concerne la proposition du délégué des
Pays -Bas tendant à supprimer les mots «fondamentale
et appliquée », le délégué de la Guinée précise que le
groupe de travail a jugé nécessaire de mentionner les
deux types de recherche. Les cas de résistance, par
exemple, exigent des recherches fondamentales pour
déterminer les causes du phénomène et, une fois ces
causes découvertes, des recherches appliquées pour
régler l'utilisation des préparations pharmaceutiques et
des moyens qui permettront de vaincre la résistance.

Enfin, peut -être le délégué de la Somalie n'insistera -
t-il pas pour substituer les mots « en Afrique » à
l'expression « de la Région africaine », au troisième
alinéa du préambule, puisque cette expression est
précédée du mot « principalement », ce qui indique
clairement que les autres Régions ne sont pas exclues.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) est prêt à
renoncer à son amendement, bien qu'à l'Organisation
le terme « recherche » s'entende toujours de l'ensemble :
recherche fondamentale et recherche appliquée.

M. MOOMIN (Somalie) maintient son amendement.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du
délégué de la Somalie tendant à remplacer les mots
« de la Région africaine » par les mots « en Afrique »
au troisième paragraphe du préambule.

Décisions:

1) L'amendement du délégué de la Somalie est
adopté par 37 voix contre 9, avec 24 abstentions.

2) Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié
au cours de la discussion, est approuvé.'

3. Situation sanitaire dans le monde : Suppléments
aux rapports quadriennaux

Ordre du jour, 2.11

Le D'' GRUNDY, Sous- Directeur général, présentant
le supplément au Deuxième rapport sur la situation
sanitaire dans le monde - lequel couvre les années
1961 et 1962 - déclare que le rapport intérimaire est
présenté en deux parties. La partie I apporte des
modifications et des adjonctions à une documentation
publiée précédemment et fait le point de la situation
sanitaire dans des pays nouveaux; la partie II est
consacrée à un sujet spécial : « Enseignement et
formation du personnel médico- sanitaire ».

L'introduction à la partie I contient une brève
analyse des exposés par pays et de sujets tels que les
recensements et statistiques d'état civil, les changements
dans l'importance relative des causes de décès, la
lutte contre les maladies transmissibles, la nutrition,
les changements d'ordre administratif et la planifica-

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 5 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.22.
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tion sanitaire, l'équipement médico- sanitaire, la répar-
tition des médecins et les dépenses de santé.

Les exposés par pays sont au nombre de cent et sont
établis selon les mêmes principes que dans le Deuxième
rapport sur la situation sanitaire dans le monde.
Cinq réponses au questionnaire sont arrivées trop
tard pour pouvoir être prises en considération, mais
les renseignements qu'elles contiennent seront publiés
dans l'édition définitive avec les autres informations
ou rectifications qui pourraient parvenir dans l'inter-
valle. Deux gouvernements n'ont fourni de renseigne-
ments que sur le sujet spécial. Les pays ayant répondu
au questionnaire se décomposent comme suit : dix -neuf
pour la Région africaine, trente -deux pour la Région
des Amériques, cinq pour la Région de l'Asie du
Sud -Est, dix -sept pour la Région européenne, neuf
pour la Région de la Méditerranée orientale et
dix -huit pour celle du Pacifique occidental. Douze pays
et territoires dont la situation sanitaire n'avait pas
été examinée dans le deuxième rapport ont fourni
des renseignements. Il s'agit des pays et territoires
suivants : Mali, Seychelles, Sénégal, Zanzibar, îles
Turks et Caïques, îles Caïmanes, Montserrat (îles
Leeward), Algérie, Roumanie, Liban, Wallis et
Futuna, îles Ryu -Kyu.

Les données contenues dans le rapport intérimaire
ont été présentées sous une forme plus concise que
dans le rapport antérieur, puisque le supplément a
pour but de donner aux gouvernements la possibilité
de mettre à jour la documentation statistique et les
autres renseignements qu'ils ont déjà fournis; on
s'est néanmoins efforcé de donner un exposé plus
complet pour les douze pays et territoires sus-
mentionnés.

La planification des services sanitaires exige une
documentation sur le personnel de ces services déjà
en poste aux différents échelons, des estimations
des lacunes et des besoins et des renseignements sur
les moyens de formation existants ou potentiels à
l'échelon national et international; la partie II a
précisément pour objet de fournir ces renseignements.
Les gouvernements ont été invités à fournir des
renseignements sous forme d'exposés d'ensemble ainsi
que des réponses à certaines questions précises; il
leur était également demandé de remplir, dans toute
la mesure du possible, quatre tableaux statistiques.
Le tableau I était destiné à fournir un état du
personnel médico- sanitaire employé en 1961, avec
une division en trois catégories principales, à savoir :
personnel professionnel, personnel scientifique et
technique non médical et personnel auxiliaire (il
fallait préciser si le personnel était employé par
I'Etat ou les collectivités locales ou s'il travaillait dans
le secteur privé; les renseignements demandés devaient
notamment permettre de calculer le rapport entre le
nombre des médecins et celui des habitants). Le
tableau II devait donner une vue d'ensemble des
moyens de formation nationaux au niveau universi-
taire pour le personnel médical et connexe, tandis que
le tableau III était destiné à donner une vue d'ensemble
des moyens de formation post- universitaire. Le
tableau IV, enfin, devait permettre de préciser la

répartition par spécialité du personnel médical et de
certaines catégories de personnel non médical, ainsi
que la répartition entre personnel à temps complet
et personnel à temps partiel.

Bien entendu, beaucoup de pays ont eu des difficultés
à fournir une estimation de leurs besoins, mais
soixante -dix d'entre eux ont essayé de le faire. Les pays
ayant communiqué des renseignements pour les
tableau I et IV se répartissent comme suit : Afrique, 13;
Amériques, 21; Asie du Sud -Est, 4; Europe, 17;
Méditerranée orientale, 5; Pacifique occidental, 10.
Les pays ayant fourni des réponses pour les tableaux II
et III se répartissent de façon très voisine.

L'étude consacrée au sujet spécial (partie II)
comprend trois chapitres. Le premier est consacré
aux généralités et à la méthodologie et le deuxième
contient de brèves observations sur les renseignements
reçus pour les tableaux I et IV. Le troisième concerne
les établissements d'enseignement et autres moyens
de formation professionnelle dans les soixante -dix pays
ayant fourni des réponses et se fonde essentiellement
sur les tableaux II et III ainsi que sur des données
publiées dans d'autres documents de l'OMS, par
exemple les répertoires mondiaux et les recommanda-
tions de certains comités d'experts. Les questions
de nomenclature et de classement du personnel, qui
sont toutes deux une source fréquente de confusion, y
sont également examinées.

Bien que le nombre des pays ayant répondu au
questionnaire sur le sujet spécial ne dépasse pas
soixante -dix, il serait faux de conclure que les ren-
seignements obtenus sont insuffisants ou dépourvus
d'intérêt. Au contraire, les informations reçues sont
extrêmement intéressantes tant en ce qui concerne
les pays développés que ceux en voie de développement,
et elles ont permis de procéder à une évaluation
générale des besoins en matière de formation profes-
sionnelle. Deux faits saillants se dégagent. Tout
d'abord, les chiffres les plus récents relatifs à la
proportion des médecins par rapport à la population
font apparaître d'énormes disparités entre pays et
entre Régions, disparités qui risquent de subsister
pendant de nombreuses années. Ensuite, le besoin
se fait manifestement sentir de parvenir à un minimum
d'accord sur la désignation des diverses catégories
de personnel. Une normalisation des descriptions
s'impose également pour les sections de la partie I du
rapport consacrées à l'équipement médico- sanitaire.
Les disparités ne pourront être réduites que grâce à
des efforts nationaux et à une coopération inter-
nationale, l'OMS jouant un rôle coordonnateur.

L'étude consacrée à un sujet spécial constitue une
innovation. Si elle ne correspond pas tout à fait à
l'objectif initial qui était de réunir une documentation
complète pour le monde entier, elle n'en fournit pas
moins une masse considérable de renseignements
utiles et intéressants et constitue ainsi une base solide
grâce à laquelle il sera possible de faire ultérieurement
une étude plus complète.

Les gouvernements sont invités à faire parvenir pour
le 30 juin 1964 au plus tard toutes rectifications
éventuelles pour qu'il en soit tenu compte dans
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l'édition définitive. Des exemplaires des exposés par
pays figurant à la partie I seront adressés aux gouverne-
ments intéressés pour qu'ils y apportent des modifica-
tions s'ils le jugent nécessaire.

Le Directeur général est reconnaissant aux gouver-
nements qui ont prêté leur concours pour la prépara-
tion de ce premier supplément à la série de rapports sur
la situation sanitaire dans le monde.

Le Dr CALVO (Panama) fait la déclaration suivante
(traduction de l'espagnol) :

La délégation panaméenne tient à saisir cette
occasion d'appeler une fois de plus l'attention de
l'Assemblée sur le problème soulevé dans le discours
que j'ai eu l'honneur de faire devant les honorables
délégués à la séance plénière du 10 mars. Nous
voulons parler du fait que, dans les documents
statistiques et épidémiologiques de l'OMS, la Zone
du Canal de Panama est présentée comme un
territoire distinct de l'ensemble géographique de
l'isthme de Panama. Dans le document actuellement
examiné sur la situation sanitaire dans le monde, on
trouve à la page 105 (page 136 de l'édition française)
des renseignements sur la République du Panama et
quand on tourne la page (page 156 du français), on
s'aperçoit que la Zone du Canal de Panama a été
prise comme zone d'évaluation distincte et placée
sur le même plan que notre pays. Cela a été fait
systématiquement comme s'il s'agissait d'un fait
accompli; et qu'on ne vienne pas nous dire qu'on n'a
pas analysé la situation géographique et politique en
question et qu'on s'est borné à suivre les habitudes
de l'Organisation des Nations Unies en matière de
documentation. Un tel argument nous paraît très
faible, étant donné que l'OMS est une institution
spécialisée des Nations Unies et qu'elle n'a pas à
subordonner ses décisions ou sa politique technique
aux affaires relevant de la politique internationale dont
s'occupe l'Organisation des Nations Unies. C'est une
absurdité de parler de l'éradication du paludisme dans
la Zone du Canal de Panama et de devoir décider,
si cette éradication est un jour réalisée, à quel pays en
revient le mérite : la République du Panama ou les
Etats -Unis. C'est une absurdité de parler de lutte
contre les maladies transmissibles en général si les
critères à utiliser pour la protection de populations qui
se mêlent constamment ne sont pas les mêmes.
Quel genre d'évaluation sanitaire peut -on faire en
l'occurrence quand, dans la Zone du Canal de Panama,
conformément aux données publiées à la page 108,
(page 157 du français), il a été pratiqué, en 1962,
14 254 vaccinations contre la typhoïde, c'est -à -dire une
vaccination pour trois personnes, alors que dans le
reste de la République du Panama (page 138 du
français) le chiffre a été de 630, soit une vaccination
pour 2000 habitants ? Est -ce que cela signifie qu'il y a
un danger particulièrement grand de typhoïde dans
la Zone du Canal de Panama? Non, Messieurs les
délégués, cela n'est vrai ni de la Zone du Canal de
Panama, ni du reste de la République du Panama, où
les cas enregistrés sont extrêmement sporadiques. On
peut faire une remarque analogue au sujet de la
tuberculose, mais dans un sens complètement opposé.

Et que dire des statistiques d'état civil, qui font
apparaître cette partie de notre territoire comme tota-
lement différente du reste du pays ? Le renseignement
selon lequel le taux de mortalité est de 2,8 pour 1000,
chiffre dont nous ne mettons absolument pas en doute
la véracité, revient simplement à nous dire que, pour
obtenir ce résultat, il faut un paradis bien organisé
mesurant seize kilomètres sur quatre -vingts et où l'on
dépense US $180 par personne pour les services de
santé. Je suis sûr qu'il existe des secteurs géographiques
limités des Etats -Unis et d'autres pays hautement
développés où l'on observe le même phénomène,
mais je ne crois pas que le rapport sur la situation
sanitaire dans le monde ait pour but de présenter
les cas particuliers de ce genre qui existent sur le
territoire d'Etats Membres.

C'est en nous fondant sur ces considérations
techniques que nous demandons à nouveau formel-
lement que cette anomalie soit corrigée le plus vite
possible et qu'on recherche la façon la plus opportune,
en accord avec la République du Panama et les
Etats -Unis, de faire disparaître la Zone du Canal de
Panama comme secteur d'évaluation de la santé dans
le monde distinct de la République du Panama.

Comme notre gouvernement nous a donné pour
instructions formelles d'obtenir un résultat en la
matière à la suite des délibérations de cette assemblée,
nous espérons avoir l'occasion d'intervenir de nouveau
à ce sujet, selon la tournure que prendra le débat sur
le problème que nous avons soulevé.

Le Dr TERRY (Etats -Unis d'Amérique) fait la déclara-
tion suivante (traduction de l'anglais) :

Je suis heureux que le distingué délégué du Panama
ait bien voulu discuter de cette question avec nous
avant de la soulever devant la Commission. Je suis
également sensible à l'aimable assistance que nous
a rendue à tous deux notre collègue, le Dr Bravo,
le distingué délégué du Chili.

Je ne veux pas, et je suis persuadé que telle n'est pas
non plus l'intention du Dr Calvo, faire ou dire quoi
que ce soit ici qui risque de rendre plus délicates les
discussions qui se poursuivent entre nos deux pays
en d'autres lieux. Je ne suis pas autorisé à présenter
la moindre observation sur ces discussions et je ne
suis d'ailleurs pas compétent pour le faire. Ce que je
puis dire en ma qualité d'administrateur médical,
c'est que je reconnais qu'il est souhaitable d'éliminer
autant d'anomalies que possible quand on commu-
nique à l'Organisation les statistiques sanitaires
relatives à la Zone du Canal de Panama et quand on
les publie dans des documents de l'OMS.

C'est avec plaisir que nous nous joignons à la délé-
gation panaméenne pour prier le Directeur général de
bien vouloir prendre toutes les mesures qui dépendent
de lui et qu'il peut juger nécessaires pour éliminer
toutes les anomalies qui peuvent se rencontrer. Nous
sommes heureux d'offrir notre concours sans réserve
au Directeur général pour l'aider à faire en sorte que
les mesures qu'il voudra prendre soient acceptables à
la fois pour la République du Panama et pour les
Etats -Unis d'Amérique.
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Le Dr CALVO (Panama) fait la déclaration suivante
(traduction de l'espagnol) :

Je prends la parole pour la deuxième fois à ce sujet
parce que j'estime nécessaire de faire savoir aux
membres des délégations et de faire consigner dans
les actes de cette assemblée que l'exposé que le
Dr Luther Terry, le distingué Surgeon General des
Etats -Unis, vient de faire officiellement au nom de
la délégation de ce pays est une possibilité que nous
avons acceptée après des discussions intensives au
cours desquelles nous avons reçu un précieux concours
de la délégation chilienne en la personne du Dr Bravo.

De très nombreux délégués savent que nous avions
entrepris de faire adopter une résolution qui exposerait
le problème et lui apporterait une solution. Au cours
de cette lutte, puisque, pour nous, tout ce qui concerne
notre intégrité ethnique et territoriale est une lutte,
beaucoup de pays d'autres Régions, ignorant l'ampleur
du problème dont mon pays souffre depuis soixante
ans, ont peut -être jugé que nous voulions ou que nous
avions voulu profiter de cette assemblée pour pro-
voquer une tempête dans un verre d'eau. Pourtant,
les délégués doivent savoir que cette question, aussi
minime soit -elle dans le contexte délicat de nos rela-
tions avec les Etats -Unis au sujet de la Zone du Canal
de Panama, n'en est pas moins un problème très
important pour un petit pays, encore qu'elle soit
peut -être un problème de très peu d'importance pour
un très grand pays. Néanmoins, Messieurs les délégués,
je le répète, nous n'insistons pas pour l'adoption d'une
résolution spéciale parce que la délégation des Etats-
Unis est parvenue avec la délégation panaméenne à
un accord tendant à assurer la réalisation de l'objectif
du Panama et qui consiste à ce que, dans une déclara-
tion publique, la délégation des Etats -Unis fasse
savoir en toute clarté qu'elle est disposée à corriger
l'anomalie signalée ou à apporter son entier concours
pour trouver les moyens de la corriger.

Il nous faut ajouter qu'à aucun moment nous n'avons
douté de la possibilité d'obtenir en notre faveur la
majorité des voix des Etats Membres. Nous avons des
raisons de penser que nos efforts auraient été couronnés
de succès si un projet de résolution avait été mis aux
voix. Cependant, au cours de nos négociations, nous
avons pu constater que cela aurait donné un aspect
juridique et politique au problème soulevé, alors
que nous avions signalé l'anomalie pour des raisons
essentiellement techniques. Et c'est au nom de la soli-
darité panaméricaine, du moins sur le plan de la santé,
que nous n'avons pas voulu obliger les pays d'Amé-
rique latine à voter pour le projet de résolution, comme
beaucoup d'entre eux avaient le désir de le faire, afin
de ne pas courir le risque d'ébranler cette solidarité
sanitaire pour des raisons qui relèvent de la compé-
tence d'autres organismes internationaux. Je tiens
par conséquent à remercier, au nom de mon gouver-
nement, tous les pays d'Amérique qui nous ont accordé
le soutien que nous en attendions et, en particulier,
je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la délé-
gation chilienne qui, en la personne du Dr Bravo,

compte tenu des possibilités et des limitations de la
situation, nous a aidés à établir un accord satisfaisant
pour les deux délégations. A cette occasion, je voudrais,
en ma qualité de représentant dûment autorisé du
Gouvernement panaméen, rendre hommage à la délé-
gation chilienne à la Dix - Septième Assemblée mon-
diale de la Santé.

Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais
demander, au nom de mon gouvernement, que la
déclaration faite par la délégation des Etats -Unis au
sujet des anomalies existant dans les documents
officiels de l'OMS, en ce qui concerne les statistiques
de l'état civil et les statistiques épidémiologiques de
la Zone du Canal de Panama, soit publiée in extenso
dans les procès- verbaux ou documents définitifs de
cette assemblée et qu'il soit publié aussi un bon compte
rendu des interventions de la délégation panaméenne,
sous une forme aussi complète et précise que possible.
C'est là une demande que je vous adresse très respec-
tueusement, Monsieur le Président, parce qu'il sera
possible de se référer aux documents ainsi publiés
lors de réunions ultérieures si le problème n'est pas
encore réglé. Enfin, la conclusion logique est qu'il faut
demander - et c'est du reste ce que nous faisons en
ce moment - au Directeur général de l'OM S de bien
vouloir informer le Conseil exécutif, lors de sa prochaine
session, du progrès de ces négociations et de faire
rapport à la prochaine Assemblée mondiale de la
Santé sur la manière dont le problème aura été
résolu définitivement.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL s'engage à examiner, en
consultation avec les délégués des Etats -Unis d'Amé-
rique et du Panama, le problème qui lui a été soumis et
à faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif, puis à
l'Assemblée de la Santé. Les déclarations des deux
délégués paraîtront in extenso dans le procès -verbal de
la séance de la Commission.

Le Dr GJEBIN (Israël) reconnaît que le supplément
au Deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le
monde contient des informations utiles, mais regrette
qu'on n'y trouve pas de données sur un certain nombre
de pays, dont le sien.

Les statistiques sur la proportion de médecins par
rapport au nombre d'habitants exigent une analyse
minutieuse, car elles ne donnent pas toujours une
idée exacte de la situation; en effet, dans certains
pays, même peu développés, les médecins ont ten-
dance à s'installer dans les villes et à délaisser les
régions rurales. Même en Israël, où leur proportion
est l'une des plus élevées du monde (un médecin pour
400 habitants), leur répartition n'est pas satisfaisante.
Dans la plupart des pays, les praticiens se fixent
surtout dans les villes, pour des raisons financières,
bien sûr, mais aussi parce que les principales institu-
tions médicales s'y trouvent. Il faut donc prendre
des mesures spéciales pour les inciter à s'établir aussi
dans les régions reculées. L'ensemble du problème -
causes et remèdes possibles - doit être étudié à fond
si l'on veut que tout ce que fait l'OMS pour élever le
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niveau de l'enseignement médical, créer de nouvelles
écoles de médecine et augmenter le nombre des
médecins dans les pays en voie de développement
porte vraiment ses fruits.

Le Professeur DE HAAS (Pays -Bas) estime que les
rapports sur la situation sanitaire dans le monde sont
indispensables à quiconque s'intéresse à la question.
Il espère qu'à l'avenir l'exposé liminaire sera plus
fouillé.

Les Pays -Bas étant mentionnés parmi les pays où
la mortalité infantile est la plus faible, on apprendra
peut -être avec intérêt que ce succès est dû non à des
efforts surhumains ou à des compétences techniques
extraordinaires, mais à l'institution d'un système de
protection maternelle et infantile extrêmement simple,
et donc applicable dans le monde entier. Le secret de
cette réussite réside sans doute dans l'action d'instruc-
tion élémentaire en matière de soins maternels que les
infirmières de district mènent depuis plus de cinquante
ans. Cependant, le système présente encore bien des
lacunes, et l'on pourrait réduire bien davantage la
mortalité infantile si l'on s'attaquait par priorité à
son principal élément, la mortalité au cours de la
première semaine. Tous les pays industrialisés
devraient viser à ramener la mortalité infantile à
15 pour 1000 naissances vivantes et les pays en voie de
développement exempts de paludisme à 50 pour 1000.

Le Professeur de Haas demande ce qu'il faut en-
tendre par l'expression «pression démographique»
utilisée dans l'introduction au supplément. Les
milieux économiques et démographiques l'emploient
pour minimiser ou même critiquer les efforts des
médecins.

Il aurait fallu réserver plus de place au problème
capital de la malnutrition, et souligner que la prétendue
explosion démographique n'a pas aggravé la situation
alimentaire, qui était déjà critique avant la guerre.

Il serait utile, à l'avenir, de fournir des chiffres sur
la mortalité chez les enfants d'âge préscolaire, car elle
constitue un meilleur baromètre des conditions sociales
et sanitaires que la mortalité infantile.

Peut -être le Directeur général devrait -il appeler
l'attention des Etats Membres sur les conséquences
tragiques de la recrudescence de la syphilis, et notam-
ment sur l'augmentation marquée des cas de syphilis
congénitale qui en résulte automatiquement, afin qu'ils
prennent des mesures préventives.

Le Professeur de Haas ne saurait souscrire sans
réserves à la conclusion qui figure à la fin de l'intro-
duction : rien ne permet d'affirmer que la grande
majorité des pays du monde progresse vers le « meil-
leur état de santé [qu'il soit possible] d'atteindre »,
alors que les problèmes que posent le logement, les
troubles mentaux et les maladies dégénératives
deviennent de plus en plus aigus.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que le supplé-
ment au Deuxième rapport sur la situation sanitaire
dans le monde contient des renseignements utiles et
intéressants, mais il s'étonne des chiffres donnés pour

le Royaume -Uni dans le tableau de la partie II (per-
sonnel médical et apparenté par catégorie et par pays)
où le nombre des médecins, par exemple, est inférieur
de 25 % au chiffre réel. On peut se demander si les
données relatives aux autres pays sont plus conformes à
la réalité.

Le Dr CHADHA (Inde) a relevé un certain nombre
d'inexactitudes dans les renseignements relatifs à son
pays, tant dans l'exposé général que dans les statis-
tiques. Son gouvernement enverra les rectifications
voulues avant la fin du mois de juin.

Le Dr SCHINDL (Autriche) demande qu'une erreur
soit rectifiée à la page 178 de la partie I : la rubrique
« Nutrition » devrait s'intituler « Contrôle de la radio-
activité artificielle ».

Le Dr ENGEL (Suède) reconnaît toute la valeur du
document préparé par le Secrétariat, mais il aimerait
y trouver une définition plus précise des diverses
catégories d'agents médico- sanitaires. Dans le docu-
ment actuel, il est impossible de distinguer à quels
groupes se réfère la classification utilisée dans le
tableau sur le personnel médical et apparenté. On peut
se demander si, en l'absence de pareilles définitions, les
chiffres peuvent encore servir à des comparaisons
valables.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) félicite l'OMS
d'avoir préparé un rapport aussi utile, et s'associe à la
demande formulée par le délégué de la Suède. Le
Danemark ne pourra communiquer des statistiques
officielles précises que lorsque les catégories de per-
sonnel auront été définies avec précision.

Le Professeur CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) fait
observer que le premier tableau de la partie II ne
contient pas de données sur son pays, ce qui pourrait
faire croire à tort que l'Espagne n'a pas transmis de
renseignements. En fait, les données figurent dans la
partie I : elles montrent qu'en 1961 l'Espagne comptait
36 562 médecins, 2824 dentistes, 12 174 pharmaciens,
7293 vétérinaires, 21 815 auxiliaires de la santé
publique et 4963 sages- femmes. Il semble donc que
l'on a négligé les données fournies par certains pays
lorsqu'on a établi le premier tableau de la partie II.

Le Dr ALDEA (Roumanie) confirme ce qui est indiqué
dans le supplément, à savoir qu'une vaste campagne
de vaccination contre le tétanos a été lancée en
Roumanie en 1962 et qu'elle s'étendra à toute la
population rurale. La fréquence de cette maladie
a déjà sensiblement diminué et le tétanos continuera
certainement à régresser à l'avenir.

Le Dr Aw0LIYI (Nigéria) est aussi perplexe que le
délégué de l'Espagne. Il ne comprend pas pourquoi les
chiffres relatifs à son pays ne figurent pas dans le
premier tableau de la partie II, alors qu'on trouve
des renseignements à son sujet dans la partie I
(page 51).
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Le Dr JALLOUL (Liban) dit que les renseignements
présentés pour son pays au premier tableau de la
partie II ne sont pas absolument exacts. Les rectifica-
tions nécessaires seront adressées au Secrétariat avant
le mois de juin.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) aura, lui aussi, quelques
corrections à présenter avant le 30 juin. La Belgique
ne figure pas dans le premier tableau de la partie II,
alors qu'elle a fourni toutes les données requises.
Faut -il conclure d'une remarque faite dans le rapport
qu'elles n'ont pas été jugées assez claires ?

Comme les délégués de la Suède et du Danemark,
le délégué de la Belgique estime qu'une définition
plus précise des différentes catégories de personnel

paramédical s'impose; sinon, les données présentées
n'auront aucun intérêt.

Le PRÉSIDENT annonce que la Commission poursui-
vra l'examen du point 2.11 de l'ordre du jour à la
séance suivante.

4. Deuxième rapport de la Commission

Le SECRÉTAIRE présente à la Commission le projet
de deuxième rapport.

Décision: Le rapport est adopté sans observations
(voir page 466).

La séance est levée à 18 heures.

NEUVIÈME SÉANCE

Samedi 14 mars 1964, 9 heures

Président: Dr S. RENJIFO (Colombie)

1. Situation sanitaire dans le monde : Suppléments
aux rapports quadriennaux (suite de la huitième
séance, section 3)

Ordre du jour, 2.11

Le Dr VYSOHLÍD (Tchécoslovaquie) déclare que
sa délégation a pris connaissance avec beaucoup
d'intérêt du supplément au Deuxième rapport sur la
situation sanitaire dans le monde et félicite le Directeur
général de ce document. Toutefois, elle est de celles
qui ont quelques doutes sur l'exactitude des chiffres
relatifs au personnel médical. En ce qui concerne son
pays, il adressera les rectifications nécessaires par
écrit au Secrétariat.

Le Dr FIgK (Turquie) félicite le Directeur général
et ses collaborateurs de l'excellent rapport qu'ils ont
présenté et qui est d'une importance capitale.

Pour l'avenir, il serait peut -être intéressant d'ajouter
aux futurs rapports deux sortes d'indications. En
premier lieu, des précisions sur la structure et les
fonctions des services de santé nationaux, car il
existe évidemment des différences dans les soins
assurés, même lorsque les proportions de médecins
par rapport à la population sont comparables.
En second lieu, il y aurait intérêt à mentionner les
principaux problèmes sanitaires de chaque pays,
ce qui stimulerait les échanges de vues constructifs
entre Etats Membres.

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, remercie
la Commission de ses observations, dont bonne note

a été prise, et des offres d'assistance qui ont été faites
au sujet de la présentation des futurs rapports.

Sans passer en revue toutes les rectifications de
chiffres qui ont été mentionnées, il voudrait présenter
quelques observations sur les questions d'intérêt plus
général qui ont été abordées.

Trois délégations se sont étonnées que leur pays
figure dans la partie I et non dans la partie II. Cela
s'explique par le fait qu'une centaine de réponses ont
été reçues pour la partie I, contre environ soixante -dix
seulement pour la partie II.

Quant aux erreurs statistiques qui ont été relevées, il
faut rappeler que les chiffres ont presque toujours été
fournis par les pays eux -mêmes en réponse à des
questionnaires, encore que certaines autres sources
aient été utilisées et que divers gouvernements aient
parfois préféré donner leurs renseignements sous une
autre forme. Des entretiens sont en cours avec la
délégation du Royaume -Uni pour rectifier les erreurs
qu'elle a relevées. Quoi qu'il en soit, le débat a montré
qu'il était excellent de donner à la Commission
l'occasion d'authentifier des rapports dans leur
ensemble.

De nombreuses délégations, notamment celle des
Pays -Bas, ont exprimé le voeu que les prochains
rapports contiennent une introduction analytique plus
étoffée. I1 ne faut cependant pas oublier que le
document dont la Commission est saisie aujourd'hui
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constitue simplement un rapport intermédiaire, de
portée limitée. Le troisième rapport, qui portera sur
une période étendue, pourra contenir une analyse
critique embrassant une dizaine d'années et dégager
des tendances générales. Bonne note a été prise de
la suggestion du délégué des Pays -Bas, qui voudrait
que les prochains rapports contiennent des statistiques
de mortalité spéciales pour le groupe d'âge de un à
quatre ans.

Le Secrétariat s'efforce constamment de trouver
un équilibre entre la somme de renseignements qu'il
est souhaitable de présenter et celle qu'il est possible
d'obtenir, surtout si l'on tient compte de l'état des
services de statistique de nombreux pays. Cette
considération vient en réponse aux observations des
délégués d'Israël et de la Turquie, relatives en particulier
à la répartition des médecins entre les villes et les
campagnes.

Le problème de la définition des catégories de
personnel sanitaire préoccupe beaucoup de délégations,
notamment celles de la Belgique, du Danemark et de
la Suède. L'Organisation en est pleinement consciente,
car ce problème a des retentissements dans tous ses
travaux, et il a été discuté à la trente -troisième session
du Conseil exécutif. Comme on peut le voir à la
page 32 des Actes officiels No 130, l'un des consultants
que le service de l'administration de la santé publique
doit engager aura pour mission d'établir un glossaire
des termes couramment employés dans les services de
santé publique. A ce propos, le Directeur général a
expliqué au Conseil exécutif, lors de sa trente -
troisième session, qu'une normalisation de la nomen-
clature était très souhaitable et que la préparation de
ce glossaire constituerait une première mesure dans
ce sens. On s'efforcera d'accélérer la mise au point de
ce recueil de définitions, afin qu'il puisse servir à la
préparation du troisième rapport sur la situation
sanitaire dans le monde.

Le Dr HAQUE (Pakistan) constate que son pays
n'est pas mentionné dans le supplément au deuxième
rapport, sans doute parce que les renseignements qu'il
a fournis n'ont pas été reçus à temps. Toutefois,
le Pakistan a publié deux brochures, l'une donnant le
nombre et la répartition des médecins, l'autre, des
précisions analogues sur les lits d'hôpitaux.

Le Directeur général mérite des éloges pour ses
rapports sur la situation sanitaire dans le monde,
qui constituent dans une certaine mesure une histoire
de la médecine dans le monde. Etant donné l'intérêt
de cette documentation, il convient de faire en sorte
qu'elle soit à l'avenir aussi précise et complète que
possible. Il faut bien reconnaître d'ailleurs que, si le
présent document contient des erreurs, la faute en
incombe souvent aux gouvernements eux -mêmes.
La délégation du Pakistan veillera pour sa part à
ce que l'OMS reçoive tous les renseignements dont
elle a besoin.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, lui soumet le projet de résolution
ci -après :

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la
Santé

1. PREND ACTE du supplément au deuxième rapport
sur la situation sanitaire dans le monde, contenant
un exposé sur le sujet spécial : « Enseignement et
formation du personnel médico- sanitaire », que le
Directeur général a préparé en application du
paragraphe 7 de la résolution WHA15.43;

2. REMERCIE les Etats Membres de l'aide qu'ils
ont fournie en communiquant de la documentation
pour ce supplément;

3. PRIE les gouvernements des Etats Membres
de communiquer avant le 30 juin 1964 les modi-
fications qu'ils désireraient voir apporter à ce
supplément avant qu'il ne prenne sa forme définitive;
et

4. RAPPELLE aux gouvernements des Etats Membres
la décision par laquelle la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé a prié le Directeur général de
préparer, pour la Dix -Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé, le troisième rapport sur la situation
sanitaire dans le monde.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

2. Le programme de recherches médicales de l'OMS,
1958 -1963

Ordre du jour, 2.6.1

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, présentant la question,
rappelle que le rapport sur le programme de recherches
médicales de l'OMS pour la période 1958 -1963 2
a été soumis au Conseil exécutif à sa trente -troisième
session, et qu'il avait fait part, à l'époque, au Conseil
de la satisfaction exprimée par le Comité consultatif
de la Recherche médicale au sujet de l'activité déployée
par l'Organisation dans ce domaine. C'est en applica-
tion de la résolution EB33.R19 que le rapport est
maintenant présenté à l'Assemblée de la Santé.
En décidant d'intensifier l'activité de l'Organisation
dans le domaine de la recherche médicale, l'Assemblée
a pris une initiative capitale et, si l'on tient compte
de la modicité des moyens dont dispose l'OMS, les
résultats ont été extrêmement satisfaisants. La Commis-
sion trouvera le texte des observations du Conseil
exécutif dans le document qui lui est soumis.3

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission est saisie
d'un projet de résolution présenté par la délégation de
l'Iran dans les termes suivants :

' 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 WHA17.35.

2 Organisation mondiale de la Santé (1964) Le programme de
recherches médicales de l'Organisation mondiale de la Santé,
1958 -1963, Genève.

3 EB33 /Min /10 Rev.l, 349 -372.
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La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur le programme de recherches médicales de l'OMS,
1958 -1963; et

Considérant la résolution adoptée à ce sujet par
le Conseil exécutif à sa trente -troisième session
(EB33.R19),

1. NOTE avec satisfaction l'ampleur et la qualité
du travail ainsi accompli;

2. SE FÉLICITE de la façon dont ce programme est
mené; et

3. PRIE le Directeur général :

1) de continuer à encourager la recherche dans
les principaux domaines intéressant la santé
publique; et

2) de faire rapport périodiquement à l'Assemblée
sur le déroulement du programme de recherches.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) félicite vivement le
Directeur général de son remarquable rapport sur le
programme de recherches médicales. Il rappelle que
les travaux de cette nature constituent depuis l'origine
une des activités fondamentales de l'OMS, mais qu'ils
ont été intensifiés à l'échelle mondiale à la suite de
la résolution WHA15.52 adoptée par la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé. Parmi leurs objectifs
principaux figurent la formation des chercheurs et
l'intensification des échanges de renseignements entre
chercheurs des divers pays.

La délégation du Koweït n'ignore pas que l'un
des Etats Membres les plus importants contribue
bénévolement avec une grande générosité à l'effort
de recherche accompli par l'OMS. Il n'en est pas moins
vrai que le Secrétariat et le Comité consultatif de la
Recherche médicale se voient contraints de limiter
cet effort en fonction des ressources disponibles.
Heureusement, les tendances générales de la recherche
se dessinent rapidement, ce qui facilitera le choix des
types d'activités à encourager.

Compte tenu des restrictions financières, il sera
nécessaire, lorsqu'on examinera la question de la
création d'un Centre mondial de Recherche pour
la Santé, à propos du point 2.6.2 de l'ordre du jour,
de réfléchir longuement avant d'attribuer les crédits
considérables que cette proposition suppose. Il faudra
en effet avoir présents à l'esprit non seulement la
pénurie aiguë de chercheurs mais aussi le fait qu'un
nombre important de délégations se sont abstenues de
voter le budget de l'Organisation pour 1965.

Le délégué du Koweït lance un appel à tous les pays
afin qu'ils accroissent leurs contributions pour aider
l'OMS à encourager la recherche médicale. Il adresse

enfin ses félicitations au Comité consultatif de la
Recherche médicale, au Conseil exécutif et au Directeur
général.

Le Professeur BANKOWSKI (Pologne) félicite le
Directeur général et ses collaborateurs du rapport
clair et détaillé qu'ils ont présenté.

Les remarques générales qu'il souhaite formuler
ne concernent pas l'orientation à donner à la recherche,
car sur ce point il s'en remet entièrement aux directives
du Comité consultatif de la Recherche médicale;
elles portent principalement sur 'les modalités et
l'étendue des travaux. Pour obtenir en un minimum
de temps les résultats les plus satisfaisants, il est
essentiel d'arrêter les grandes lignes des travaux,
d'obtenir des renseignements complets sur l'activité de
tous les centres de recherche, de les comparer et,
enfin, de disposer des moyens financiers nécessaires.

Actuellement, il semble que le programme de
recherches médicales soit plutôt centré sur la recherche
appliquée. Or, étant donné que l'on connaît encore
mal certaines des principales causes de décès, comme
le cancer et les maladies cardio- vasculaires, le délégué
de la Pologne pense qu'il faudrait faire porter les
efforts sur des recherches fondamentales d'ordre
biomédical à leur sujet; à cette fin, il conviendrait
de prévoir un crédit dès l'exercice 1965. Simultanément,
on pourra continuer d'étudier la prophylaxie et la
thérapeutique des maladies qui sont déjà bien connues.

Il conviendrait aussi que l'OMS soit en mesure de
coordonner les travaux de tous les centres de recherche.
Il semble qu'il y ait encore un certain nombre de ces
centres qui échappent à cette coordination, ce qui
empêche de profiter pleinement des résultats auxquels
ils aboutissent. Le rôle de l'OMS dans la promotion
de la recherche est essentiel.

On ne saurait trop insister sur l'influence que peuvent
avoir des échanges rapides de renseignements scien-
tifiques et il y aurait lieu de développer au maximum
l'action de l'OMS dans ce domaine, d'autant plus
que cette forme d'activité n'implique pas d'engagements
financiers excessifs.

En conclusion, la délégation polonaise estime que
l'OMS doit poursuivre l'exécution de son programme
actuel et elle préconise en outre la création d'un
Centre mondial de Recherche pour la Santé, qui doit
faire l'objet d'un autre projet de résolution.

Pour le Dr AL -WAHBI (Irak) il est incontestable
que la recherche médicale est la pierre angulaire du
progrès, en même temps qu'une des activités essentielles
de l'Organisation. Mais il s'agit là d'une question
si vaste et si complexe qu'il se bornera à un petit
nombre de remarques, puisqu'il a déjà exposé devant
le Conseil exécutif son point de vue à ce sujet.

De toute évidence, l'OMS ne peut pas s'occuper de
tous les travaux de recherche qui seraient souhaitables



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU $UDGET : NEUVIEME SÉANCE 309

étant donné que les fonds et le personnel dont elle
dispose sont limités et compte tenu de ses autres
obligations. Il faut donc établir un ordre de priorité et,
de l'avis de la délégation irakienne, l'Organisation
devrait s'attacher essentiellement à stimuler les
recherches sur le terrain et les recherches opération-
nelles. La recherche fondamentale ne devrait être
envisagée que dans la mesure où elle est directement
utile et nécessaire aux travaux de l'OMS.

Le Dr Al -Wahbi votera pour le projet de résolution
soumis par la délégation iranienne. Quant à ses
observations sur le Centre mondial de Recherche pour
la Santé, il les présentera le moment venu.

Le Dr ENGEL (Suède) se félicite des travaux accomplis
par l'Organisation en matière de recherche médicale.
La recherche est essentielle pour l'organisation de
toutes les formes d'action médico- sanitaire et elle
peut donc être considérée comme se rattachant aux
fondements mêmes de la médecine préventive. Le
Dr Engel félicite le Directeur général des résultats
obtenus jusqu'à présent. Non seulement l'OMS a
effectué un travail précieux, mais encore elle a su
s'attirer la sympathie des milieux scientifiques les
plus élevés.

Le délégué de la Suède rappelle que, dès la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé, il avait soulevé la
question de la publication des rapports des divers
groupes scientifiques. Ces rapports sont de très haute
qualité et présentent le plus grand intérêt. Sans
ignorer que les Etats Membres peuvent obtenir ces
rapports s'ils en font la demande, le Dr Engel voudrait
exprimer à nouveau le va u que tous ces documents
soient distribués aux Etats Membres et, si possible,
imprimés.

Le Dr ALDEA (Roumanie) pense que l'OMS pourrait
accomplir une tâche particulièrement utile en servant
de centre pour la coordination des renseignements
sur les résultats de la recherche relative aux divers
problèmes et en organisant un service d'informations
qui diffuserait ces résultats. Aussi suggère -t -il de
modifier le troisième paragraphe du dispositif du
projet de résolution dont la Commission est saisie
pour y faire figurer un passage où l'Assemblée prierait
le Directeur général de prendre contact avec les
Etats Membres pour que ceux -ci informent l'OMS
des résultats obtenus chaque année dans les secteurs
de la recherche scientifique correspondant au pro-
gramme de recherches médicales de l'OMS, de ras-
sembler et de classer les renseignements ainsi obtenus,
de rendre périodiquement compte à l'Assemblée des
progrès de la recherche dans chaque secteur et de
signaler les principaux problèmes qui restent à
résoudre.

M. SHUVAL (Israël) estime que l'étude du Directeur
général sur le programme de recherches médicales
pendant les années 1958 à 1963 révèle un effort d'une
ampleur et d'une profondeur dont l'OMS peut être
fière, d'autant plus qu'il s'agit d'une entreprise
relativement nouvelle. La délégation israélienne est
favorable à l'expansion de ce programme, mais elle
voudrait suggérer qu'on intensifie les efforts dans

certains secteurs particuliers. Le premier de ces
secteurs est celui que le rapport examine sous le titre de
« Santé publique ». Les recherches visent, là, à
utiliser les connaissances médicales et biologiques
nouvelles de la façon la plus efficace et la plus pratique.
Jusqu'à une date récente, l'action de santé publique
n'avait pas le prestige d'une discipline scientifique,
mais, lors de sa réunion de 1960, le Comité d'experts
de l'Administration de la Santé publique a recom-
mandé que l'OMS lui fasse une place dans son
programme de recherche.' Il conviendrait d'insister
davantage encore sur ce genre de recherche, notamment
au profit des pays où le grand problème n'est pas tant
de repousser les frontières du savoir que d'appliquer
les connaissances existantes.

Autre secteur de la recherche auquel on devrait
attacher plus d'importance : l'hygiène du milieu.
Des travaux utiles et efficaces ont été accomplis dans
le domaine de la lutte contre les vecteurs, mais
M. Shuval a peine à croire qu'il existe beaucoup
d'Etats Membres qui ne se heurtent pas à des pro-
blèmes exigeant des recherches dans des domaines
tels que l'approvisionnement en eau, la pollution
de l'air et l'hygiène des denrées alimentaires, dont
aucun ne figure dans les propositions relatives aux
travaux futurs.

Le Comité consultatif de la Recherche médicale ne
comprend que très peu d'experts de la santé publique
ou de l'hygiène du milieu. Certes, le Directeur général
s'efforce de choisir les savants les plus éminents de
chaque pays, mais cela a pour résultat de laisser à
l'écart les spécialistes de ces deux branches. La
délégation israélienne serait heureuse que le Directeur
général puisse envisager d'étoffer le Comité consultatif
dans ce sens.

Compte tenu des observations qui précèdent,
M. Shuval appuie le projet de résolution présenté
par la délégation iranienne, sous réserve des amende-
ments suivants au paragraphe 3 du dispositif : au
début de l'alinéa 1), insérer les mots « de faire des
efforts spéciaux pour faciliter la coordination des
recherches et »; et d'insérer entre les alinéas 1) et 2)
du paragraphe 3 (le dernier de ces deux alinéas
devenant l'alinéa 3)) un nouvel alinéa ainsi conçu :

2) d'étudier les possibilités d'encourager un plus
grand nombre de travaux de recherche sur l'action
de santé publique et l'hygiène du milieu.

Le Professeur 2DANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) rappelle qu'il a déjà eu
l'occasion d'exposer longuement devant le Conseil
exécutif ses vues sur le programme de recherches
médicales de l'OMS et sur l'excellent rapport du
Directeur général. Il se bornera donc à quelques
remarques, qui ne doivent pas être interprétées comme
des critiques, mais comme des suggestions pour les
travaux futurs.

Tout d'abord, il partage l'avis du délégué d'Israël
sur la nécessité de faire une plus large place dans les
recherches à l'action de santé publique. Dans ce
vaste domaine, il conviendrait d'insister particulière-

' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 215.
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ment sur la classification et les méthodes de travail des
services et établissements de santé publique et sur les
questions de méthodologie, en ce qui concerne par
exemple l'analyse des statistiques de morbidité, etc.

L'importance de la méthodologie statistique est
pleinement apparue lors de la discussion des rapports
sur la situation sanitaire dans le monde, qui s'est
engagée à propos de l'examen du point 2.11 de l'ordre
du jour. Les indications fournies par les statistiques
brutes n'ont qu'une valeur très relative et il est
indispensable d'étudier, d'une part, les moyens de
mettre de telles données en rapport avec l'expérience
particulière de chaque pays et, d'autre part, les moyens
d'en assurer la comparabilité.

Un autre domaine où les recherches pourraient être
intensifiées est celui du diagnostic des maladies
transmissibles, en vue de découvrir des méthodes
simples et rapides applicables en laboratoire. Bien
entendu, un excellent travail est accompli actuellement
dans les réseaux de centres de référence qu'a créés
l'Organisation, mais le Professeur 7danov pense
plutôt à l'élaboration de méthodes pratiques suscep-
tibles d'être utilisées dans les hôpitaux de dimension
moyenne, par exemple la méthode des anticorps
fluorescents.

Le délégué de l'URSS désirerait aussi que l'on prête
davantage d'attention à la prophylaxie des maladies
non transmissibles. La question de la prévention de la
maladie en général a été fréquemment soulevée au sein
de comités d'experts et autres organismes de l'OMS
et de nombreuses recommandations ont été formulées
à ce sujet; néanmoins, il souhaiterait une nouvelle
étude des méthodes prophylactiques applicables dans
diverses circonstances. 1l en est ainsi, par exemple,
de la prévention antituberculeuse, car, en attendant
la solution idéale que serait l'existence d'un réseau de
sanatoriums où tous les malades pourraient être
traités (solution qu'il est parfois impossible d'envisager
dans un proche avenir), il faut recourir à d'autres
méthodes - telles que le traitement ambulatoire par
les antibiotiques - qui peuvent exercer une action
épidémiologique et diminuer le taux de propagation
de l'infection. Ces méthodes confèrent une protection
à une partie importante de la population et réduisent
à la longue la fréquence de la tuberculose.

Enfin, on ne devrait pas négliger les recherches
orientées vers la découverte de méthodes moins
onéreuses de lutte et de prévention des maladies.
Pour citer un exemple, une lutte efficace contre le
paludisme n'est devenue possible qu'avec la découverte
des insecticides modernes, car les méthodes qui
existaient auparavant, bien que valables en soi,
étaient trop onéreuses pour être appliquées en grand.

Le Dr BRAVO (Chili) souligne l'importance de la
recherche médicale pour l'établissement des services
de santé dans les pays en voie de développement.
Il se félicite du travail que le Directeur général et le
Comité consultatif de la Recherche médicale ont
accompli pour stimuler les activités de recherche et les
coordonner, évitant ainsi des doubles emplois et des
gaspillages d'efforts. Comme le montre le rapport,
le champ d'application du programme s'est étendu non

seulement aux travaux de laboratoire mais également
aux domaines épidémiologique, social et même
administratif.

Le Dr HAQUE (Pakistan) fait observer que les pays
en voie de développement qui, comme le Pakistan,
manquent de moyens financiers, de personnel et
d'installations éprouvent souvent de grandes difficultés
à poursuivre des recherches; ils apprécient donc
particulièrement les activités de l'OMS dans ce
domaine.

Au Pakistan, les recherches sont coordonnées à
l'échelon fédéral par un conseil national de la recherche
et cinq conseils subsidiaires qui s'occupent respective-
ment de l'industrie, de l'énergie atomique, du logement,
de l'agriculture et de la médecine. Le Conseil de la
Recherche médicale se compose principalement des
directeurs des laboratoires et des institutions de
recherche. Les propositions de sujets de recherche
sont soumises au Conseil et, si elles sont approuvées,
une subvention est allouée. Dans le cas de projets de
grande envergure, on s'efforce d'assurer le financement
au moyen d'accords bilatéraux pour pallier l'insuffi-
sance des crédits.

Comme on l'a déjà relevé, l'utilité du rôle de l'OMS
est de stimuler la recherche sur des sujets particuliers,
qui ont beaucoup d'importance dans des pays comme
le Pakistan. Par exemple, des recherches épidémiolo-
giques très intéressantes se poursuivent actuellement
au Pakistan oriental sur les rapports entre la nutrition
et les maladies cardio -vasculaires, compte spécialement
tenu de la fréquence des coronarites, même dans les
populations qui ne consomment que des corps gras non
saturés. Si elles bénéficient des encouragements néces-
saires, de nombreuses études épidémiologiques utiles
pourront être exécutées, par exemple sur la vaccination
antivariolique, sur le choléra et - sujet dont le
Dr Haque a parlé à la dernière Assemblée mondiale
de la Santé - sur les différences inexpliquées dans
la fréquence du cancer oropharyngien à Dacca et à
Karachi, où elle atteint jusqu'à 62 % de la population,
et à Lahore, où elle est beaucoup plus faible.

Le deuxième domaine dans lequel l'OMS peut
jouer un rôle utile est celui de la coordination inter-
nationale des recherches, comme on l'a également
fait observer. Le Conseil de la Recherche médicale du
Pakistan ne dispose que de moyens financiers très
restreints et un petit pourcentage seulement des divers
projets de recherches qui lui sont soumis peuvent être
exécutés; ces projets pourraient néanmoins être très
utiles si l'on avait la certitude qu'ils sont un des
maillons d'une chaîne mondiale et que des travaux
semblables ne sont pas entrepris ailleurs. Le Dr Haque
demande également qu'en organisant les programmes
de recherches interrégionaux on tienne compte des
possibilités qu'offre son pays.

La délégation pakistanaise appuie le projet de
résolution présenté par la délégation de l'Iran, compte
tenu des amendements proposés par la délégation
d'Israël, et elle s'associe de tout coeur aux vues
exprimées par le délégué de la Pologne.

Le Dr CHADHA (Inde) se félicite du rapport du
Directeur général sur le programme de recherches
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médicales et exprime sa satisfaction du large éventail
des sujets abordés.

Après avoir souligné la difficulté d'établir une
distinction valable entre recherche fondamentale et
recherche appliquée, dans l'intention d'exclure la
première, le Dr Chadha mentionne les utiles travaux
de recherche entrepris dans son pays, avec l'assistance
de l'OMS, sur la chimiothérapie de la tuberculose et
la possibilité d'associer la vaccination BCG et anti-
variolique. Il est heureux de l'attention prêtée à la
reproduction et à la génétique humaines, question
dont l'importance ne fera que croître à l'avenir.

De l'avis du délégué de l'Inde, tout argent investi
dans la recherche médicale est un bon placement,
et c'est pourquoi il appuiera toute proposition visant
à élargir le programme.

Le Professeur PESONEN (Finlande), après avoir
félicité le Directeur général du travail accompli
jusqu'ici dans le domaine de la recherche médicale,
constate - comme on l'a déjà fait observer à maintes
reprises - que la tâche la plus importante de l'Organi-
sation est d'aider à éviter la répétition des efforts.
Il a déjà insisté, dans le passé, sur la nécessité d'établir
des centres qui consigneraient toutes les informations
concernant les recherches envisagées ou déjà en cours
dans les différents laboratoires du monde, chaque
chercheur étant invité à faire rapport une fois par
an sur ses propres travaux. De tels centres seraient
établis sur la demande de l'OMS dans des instituts de
recherche appropriés, déjà existants, et l'on devrait
sans doute prévoir au moins un centre pour chaque
discipline; par exemple, on aurait un centre pour les
recherches sur le cancer et, si nécessaire, un centre
pour chaque type de cancer.

Il existe déjà quelques centres de documentation
de ce genre, mais ils ne sont pas assez nombreux pour
assurer une bonne coordination. On met actuellement
sur pied un centre interscandinave de recherches sur
la médecine arctique et les plans prévoient l'établisse-
ment d'un tel service de documentation.

Le Professeur Pesonen note que, sous le point
suivant de l'ordre du jour, la Commission examinera
la proposition de créer un Centre mondial de
Recherche pour la Santé, qui faciliterait les communi-
cations et les échanges d'informations sur la recherche
médicale. S'il s'agit d'un projet plus ou moins conçu
dans le sens qu'il a indiqué, il se félicitera de cette
initiative; dans le cas contraire, il serait heureux que
le Directeur général étudiât la possibilité de fonder
un centre de ce genre.

Le Dr AWOLIYI (Nigeria), après avoir exprimé son
appui à l'amendement proposé par la délégation
d'Israël au projet de résolution présenté par la
délégation iranienne, fait observer qu'un programme
de recherches peut avoir deux buts : soit s'occuper
de la recherche en soi, soit s'efforcer de répondre aux
besoins de la collectivité. Un programme de recherches
médicales vise. d'ordinaire le deuxième objectif.

Le délégué du Nigéria distingue trois grandes
catégories de recherches médicales. En premier lieu,
viennent les recherches liées à la pratique de la santé

publique et à l'hygiène du milieu, ainsi que les
recherches sur les moyens économiques d'assurer un
logement convenable et d'aménager des réseaux
d'égouts. En deuxième lieu, il y a les recherches qui
se rapportent à des maladies ou à des groupes de
maladies déterminés. En troisième lieu, les recherches
de chacune des deux catégories précédentes peuvent
être, soit associées à des programmes exécutés dans
d'autres parties du monde, soit sans rapport avec de
tels programmes mais liées à des problèmes locaux.
Comme exemple de recherches de la troisième
catégorie on citera les travaux sur l'hépatite infectieuse
et les entérovirus actuellement, entrepris à Lagos par
le Conseil de la Recherche médicale. L'OMS pourrait
jouer un rôle très utile en favorisant l'exécution de
plus nombreuses recherches de ce genre.

La fréquence de la poliomyélite augmente au
Nigéria et des recherches accélérées sont nécessaires
pour déterminer le type et la méthode les plus efficaces
de vaccination.

La pharmacologie des médicaments locaux est
étudiée à la fois à Ibadan et à l'Université d'Ifé, au
Nigéria occidental. Deux groupes de chercheurs sont
au travail: premièrement, des agents opérant sur le
terrain s'efforcent d'entrer en contact avec les her-
boristes indigènes les plus capables et recueillent des
échantillons; deuxièmement, des chercheurs étudient
en laboratoire les échantillons recueillis. Ici encore,
l'assistance de l'OMS pourrait être très utile.

En conclusion, le Dr Awoliyi appuie les amendements
proposés par la délégation d'Israël au projet de
résolution dont la Commission est saisie.

Le Dr OLGUIN (Argentine) estime que le programme
de recherches médicales de l'OMS devrait mettre
l'accent sur une assistance aux Etats Membres pour
créer les conditions techniques et administratives
nécessaires au fonctionnement efficace de leurs services
de santé et pour trouver des solutions à leurs problèmes
locaux particuliers. Dans la Région des Amériques,
les problèmes qui devraient bénéficier d'une haute
priorité sont les suivants : la maladie de Chagas;
les problèmes liés aux conditions de logement et
de vie en général; les infections intestinales de la
première enfance, en particulier leurs aspects épidémio-
logiques; la tuberculose, notamment la vaccination
au BCG et le mécanisme de l'immunité; les maladies
à virus transmis par les arthropodes, en particulier
les fièvres hémorragiques; les maladies à virus des
voies respiratoires; les zoonoses; et les problèmes de
nutrition, en particulier ceux qui concernent l'éduca-
tion du public.

M. SHUVAL (Israël) demande que les amendements
qu'il a proposés au projet de résolution soumis à
la Commission soient considérés comme présentés
conjointement par sa délégation et par les délégations
de la Jamaïque, du Nigéria et des Pays -Bas.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) note qu'en raison du nombre
d'amendements proposés et des excellentes suggestions
faites au cours de la discussion il croit devoir informer
la Commission des constatations qu'il a faites en
examinant le problème.
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Après avoir consacré beaucoup de temps à étudier
soigneusement la documentation préparée pour la
Commission, il avait, lui aussi, eu l'intention de
présenter divers amendements au projet de résolution.
Cependant, lorsqu'il a commencé à mettre ses idées
sur le papier, il s'est aperçu que ses propositions
constituaient une liste de projets prioritaires plutôt
que des amendements proprement dits. Il a alors
relu le projet de résolution et l'a trouvé clair, concis
et pertinent. Il s'est ensuite demandé s'il n'y aurait
pas intérêt à insérer, au deuxième alinéa du para-
graphe 3 du dispositif, les mots « les tendances et »
avant les mots « le déroulement du programme de
recherches ». Après plus ample examen, toutefois,
même cette addition lui a paru superflue, puisque
toutes les suggestions formulées en séance sont
notées et que le Directeur général en tiendra compte
de toute façon. Aussi le délégué de l'Irak n'a -t -il
déposé aucun amendement.

Le Dr Al -Wahbi partage l'opinion du délégué de la
Suède sur l'importance que présente la distribution
des rapports des groupes scientifiques. Le rassemble-
ment et la diffusion de renseignements figurent parmi
les principales fonctions de l'Organisation. Il faut
espérer que le Directeur général trouvera le moyen
de surmonter tous les obstacles financiers ou adminis-
tratifs éventuels à leur accomplissement.

Le Dr BROWN (Bolivie) approuve sans réserve
l'oeuvre magnifique et si utile qu'accomplit l'OMS en
exécutant son programme de recherches médicales.
Il se joint aux orateurs qui ont remercié le Directeur
général de son rapport complet et détaillé.

Il partage pleinement les opinions exprimées par
les délégués d'Israël, de l'Union soviétique et de
l'Argentine. Il estime, en particulier, qu'on devrait
insister davantage sur l'administration sanitaire afin
de stimuler et d'appuyer effectivement les recherches
sur ce sujet dans les pays en voie de développement :
menées sous le contrôle et la direction d'experts de la
santé publique envoyés par l'OMS, ces recherches
peuvent apporter des solutions au problème urgent
qui consiste à assurer des services sanitaires de base à
la grande majorité des habitants des pays en voie de
développement qui n'en bénéficient pas encore.

Le Dr Brown appuie chaleureusement le projet de
résolution présenté par le délégué de l'Iran et la
suggestion faite par le délégué de la Suède.

Le Dr GAYE (Sénégal) félicite le Directeur général
de l'excellent travail accompli dans le cadre du pro-
gramme de recherches médicales de l'Organisation.
L'amélioration de la santé publique ne pourra être
accélérée que par cette orientation vers la recherche,
et l'OMS a parfaitement compris cette nécessité.
Déjà, les pays d'Afrique occidentale ont créé des
instituts de recherche au niveau de l'organisme de
coordination inter -Etats. Ces instituts se trouvent
en Haute -Volta, au Mali et au Sénégal et travaillent
en collaboration avec la Faculté de Médecine de

Dakar. L'intérêt que suscite leur activité est immense,
car les pays en cause n'ignorent pas que la recherche
scientifique peut leur apporter une arme décisive pour
la lutte contre les grandes endémies africaines. Un
traitement de masse ne peut, en effet, se concevoir sans
l'existence de médicaments à la fois très actifs et très
peu toxiques. C'est ainsi que dans le cas de la syphilis,
de la trypanosomiase et de la lèpre les progrès
n'auraient pas été possibles sans la découverte relative-
ment récente des préparations qui sont actuellement
employées. Le Dr Gaye souhaite que l'OMS reste
en étroites relations avec les organismes de recherche
afin de les encourager et de les stimuler dans leurs
travaux.

Le Dr MORSHED (Iran) s'associe aux orateurs qui
ont fait l'éloge du programme de recherches. Tous les
pays, quel que soit leur stade de développement,
en ont bénéficié. Il existe encore de nombreuses lacunes
dans les connaissances scientifiques et le Dr Morshed
souhaite à l'Organisation plein succès dans ses efforts
pour les combler. La délégation iranienne accueille
avec intérêt les propositions et observations formulées
au cours du débat, et en particulier celles qui ont
trait à la publication des rapports scientifiques.
La Commission doit cependant rester consciente des
incidences financières et éviter de préconiser un
programme de travail considérable que les Etats
Membres pourraient n'être pas disposés à financer.

En conclusion, l'amendement proposé conjointe-
ment par les délégations d'Israël, de la Jamaïque, du
Nigéria et des Pays -Bas au projet de résolution de la
délégation iranienne semble acceptable à celle -ci.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) félicite le Directeur
général de son rapport et dit toute la satisfaction que
lui inspire l'oeuvre accomplie. Elle a été heureuse de
constater combien le programme de recherches
rehausse le prestige de l'OMS dans les milieux
scientifiques.

L'opinion prend toujours plus conscience des
problèmes de santé publique que soulève l'urbanisa-
tion; de plus en plus sollicitées d'intervenir, les
administrations sanitaires ne pourront faire face à la
situation que lorsqu'elles seront mieux renseignées
sur certaines questions, par exemple la pollution de
l'air et des eaux. Pour ces raisons, la délégation
danoise appuie le projet de résolution et les amende-
ments qui ont été proposés au cours de la séance.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) se joint au délégué de
l'Irak pour appuyer le projet de résolution sous sa
forme originale. Le texte est suffisamment complet
pour couvrir tous les points soulevés au cours de la
discussion et n'a pas besoin de paragraphes explicatifs
supplémentaires.

La seule modification qu'on pourrait éventuellement
apporter au dispositif serait de prier le Directeur
général de faire rapport à la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, au lieu de « périodiquement »
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Le Dr FI,sEK (Turquie) tient à exprimer son admira-
tion au Directeur général, à ses collaborateurs, et à
tous les chercheurs intéressés, pour tout ce qu'ils ont
réussi à faire avec des moyens limités.

Le délégué de la Turquie estime, lui aussi, qu'aucune
adjonction au texte original du projet de résolution
ne s'impose. Ce n'est pas qu'il veuille minimiser
l'importance de l'hygiène du milieu, mais, si l'on
mentionne une question, il n'y a apparemment aucune
raison de ne pas en mentionner d'autres. Le Dr Fisek
est donc partisan du projet de résolution sous sa
forme initiale. Il est disposé à le présenter à nouveau,
si nécessaire.

La délégation turque sait que le Directeur général
fait de son mieux avec les fonds disponibles, mais
elle estime qu'il devrait demander aux prochaines
Assemblées de la Santé des crédits plus importants
pour la recherche.

Le Dr JALLOUL (Liban) s'associe aux orateurs qui
ont félicité le Directeur général de la façon dont le
programme est exécuté et du rapport. La délégation
libanaise accorde son plein appui au programme de
recherches tel qu'il est présenté par le Directeur
général.

La recherche est essentielle au progrès dans tous les
domaines, et les efforts de l'OMS ne doivent pas
porter uniquement sur la médecine, mais englober
toutes les branches de la santé publique.

De même, on peut admettre que l'Organisation
est la plus compétente pour rassembler et diffuser les
renseignements obtenus grâce à la recherche, mais
tous les pays, qu'ils soient développés ou en voie de
développement, ont un rôle à jouer dans les investi-
gations. Au Liban, il existe un Conseil de la Recherche
auquel est attribué 1 % du budget total de l'Etat.

Le projet de résolution répond nettement à ces
préoccupations, sans qu'aucun amendement paraisse
nécessaire, et la délégation libanaise l'appuie tel
qu'il est.

Le Dr KRAUS (Yougoslavie) félicite le Directeur
général de son excellent rapport. La délégation
yougoslave pense, elle aussi, que l'OMS devrait
stimuler et coordonner les travaux dans tous les
domaines de la recherche médicale et que la recherche
est indispensable à la protection de la santé publique.

Selon le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique), le
cours de la discussion démontre clairement que la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé a été
bien inspirée en décidant d'établir un programme
d'intensification des recherches. L'intérêt que cette
entreprise a suscité dans le monde entier a causé une
satisfaction d'autant plus vive à la délégation des
Etats -Unis que celle -ci considère le programme de
recherches comme un instrument d'une grande impor-
tance pour l'Organisation. C'est à dessein que le
Dr Watt emploie le mot « instrument », certain
d'interpréter ainsi correctement la pensée des auteurs
de la Constitution qui, après avoir assigné comme
but unique à l'Organisation « d'amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible »,

ont énuméré, à l'article 2, lés instruments à employer
et en particulier, au paragraphe n), la recherche dans
le domaine de la santé.

Il ressort nettement de la discussion qu'il reste
beaucoup à faire. 11 surgit de toutes parts des pro-
blèmes dont la solution exige l'effort assidu des
meilleurs esprits. Les membres de la Commission
ont parfois semblé exposer des points de vue diver-
gents. Certains ont insisté sur les services à la recherche
médicale en général, alors que d'autres ont parlé de
questions importantes pour un pays ou une Région,
questions qui, de l'avis du Dr Watt, devraient plutôt
être examinées par les comités régionaux. Toutes les
observations et suggestions ont certainement été
notées et seront soigneusement étudiées par le
Directeur du Bureau de la Planification et de la
Coordination des Recherches, par ses collaborateurs
et par le Directeur général lui -même. Sans vouloir
prendre une attitude négative vis -à -vis des espoirs
et des aspirations des auteurs d'amendements, le
délégué des Etats -Unis estime que la Commission
n'est pas l'organe approprié pour commencer à
établir un ordre de priorité précis. C'est pourquoi il
demande aux délégations qui ont présenté des
amendements d'envisager de les retirer et de faire
connaître leurs vues à l'Organisation par l'inter-
médiaire des comités régionaux et du Secrétariat,
de façon que le Directeur général puisse élaborer des
propositions pertinentes, compte tenu des ressources
financières.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) suggère que, pour dissiper
les doutes qui pourraient encore subsister dans l'esprit
des délégués, en dépit des affirmations répétées de
confiance dans le Directeur général et de l'assurance
qu'il étudiera toutes les questions soulevées, l'on insère
dans le paragraphe 3 du dispositif du projet de
résolution un membre de phrase priant le Directeur
général de tenir compte des discussions qui ont eu
lieu à l'Assemblée, les alinéas ne subissant aucun
changement.

Le Dr CHATTY (Syrie) aimerait que le délégué de la
Suède exposât par écrit sa suggestion relative à la
publication des rapports des groupes scientifiques.

Le Dr ENGEL (Suède) estime qu'un amendement du
projet de résolution ne serait pas nécessaire à cet
effet.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL désire préciser la situation
en ce qui concerne la publication des rapports des
groupes scientifiques. Il existe, bien entendu, un
problème financier général, mais une question d'appré-
ciation se pose également pour chaque rapport pris
en particulier. Il faut décider si, oui ou non, le texte se
prête à une publication immédiate. Certains ne sont
pas publiables tels quels parce qu'ils ont un caractère
provisoire. Un rapport, celui qui concerne les vaccins
antirougeoleux,1 a déjà paru, tandis que d'autres -

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 263.
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sur la génétique des vecteurs et la résistance aux
insecticides 1 et sur la biologie de la reproduction
humaine 2 - sont en voie de publication. Il n'est
nullement posé en principe que les rapports des grou-
pes scientifiques ne doivent pas être publiés. En fait,
on espère publier tous ceux qui s'y prêtent, dans la
limite des disponibilités financières. Du point de vue
administratif, la situation est à peu près la même que
pour les rapports des comités d'experts. Le Directeur
général donne l'assurance aux délégués qu'il s'occu-
pera de savoir combien de rapports de groupes scien-
tifiques peuvent être publiés.

Le Directeur général remercie tous ceux qui ont
participé à la .discussion de leurs intéressantes obser-
vations et suggestions. Il souligne que toutes ont
été notées, conformément à la pratique habituelle,
et qu'elles seront étudiées par le Secrétariat et
signalées à l'attention des groupes scientifiques et du
Comité consultatif de la Recherche médicale. Il en
sera tenu compte, qu'elles soient ou non insérées dans
le projet de résolution.

Le Dr CAYLA (France) pense que l'amendement
proposé conjointement par les délégations d'Israël,
de la Jamaïque, du Nigéria et des Pays -Bas et celui
proposé par la délégation de la Roumanie se com-
plètent l'un l'autre. Si le délégué de l'Iran les accepte,
la Commission pourra se décider sur une résolution
unique.

Le Dr CHATTY (Syrie) ne voudrait pas qu'on croie
qu'il doute de la sûreté de jugement du Directeur
général, qui est parfaitement qualifié pour décider ce
qui doit être publié. La délégation syrienne a conscience
du problème financier et elle comprend aussi qu'il
n'est peut -être pas nécessaire de publier tous les
rapports, mais elle estime que, si un rapport mérite
d'être publié, les considérations financières doivent
passer au second plan, même si des sacrifices s'imposent
de ce fait dans d'autres domaines.

Le Dr WEBB (Australie) s'oppose à la suggestion
du délégué de la France, considérant que les deux
amendements sont, à certains égards, contradictoires.
La délégation australienne appuie le texte original
du projet de résolution. Les membres de la Commission
sont, à son avis, parvenus à un point où ils peuvent
passer au vote.

Le Dr FISEK (Turquie), Sir George GODBER
(Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord) et le Dr OLGUÍN (Argentine) appuient cette
proposition.

Le Dr MORSHED (Iran) accepte l'amendement
proposé par le délégué de l'Irak.

M. SHUVAL (Israël) accepte également cet amende-
ment et retire celui qu'il avait soumis.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 268.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 280.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) retire l'amendement
qu'il avait proposé.

Le Dr ALDEA (Roumanie) affirme qu'une collabo-
ration au programme de recherches serait très
avantageuse pour le développement de la recherche;
plus grand sera le nombre de chercheurs et d'instituts
des divers pays qui participeront aux recherches,
mieux cela vaudra pour le programme de l'OMS.
Il maintient par conséquent son amendement.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé
par le délégué de la Roumanie.

Décision: L'amendement est rejeté par 51 voix
contre 6, avec 16 abstentions.

Le PRÉSIDENT met alors aux voix le projet de résolu-
tion tel qu'il a été soumis à l'origine par le délégué
de l'Iran, avec l'amendement proposé par le délégué
de l'Irak, consistant à insérer, au paragraphe 3 du
dispositif, à la suite des mots « le Directeur général »,
les mots «compte tenu des discussions qui ont eu
lieu lors de la présente Assemblée ».

Décision: Le projet de résolution est approuvé
par 68 voix contre 1, avec 1 abstention.'

3. Proposition visant la création d'un Centre mondial
de Recherche pour la Santé

Ordre du jour, 2.6.2

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL rappelle que la proposition
de créer un Centre mondial de Recherche pour la
Santé a été examinée par le Conseil exécutif à sa
trente -troisième session. Le Conseil a décidé, dans sa
résolution EB33.R22, de transmettre la proposition
pour information à la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé, avec le compte rendu des
discussions qui ont eu lieu au Conseil. Le Conseil a
prié également le Directeur général d'inviter les
Etats Membres et les Membres associés à formuler
leurs commentaires et de poursuivre l'étude de la
question.

A propos de certains aspects généraux de la proposi-
tion, le Directeur général déclare que, comme il l'a
déjà indiqué précédemment, celle -ci constitue à son
avis une suite logique aux travaux de l'Organisation
dans le domaine de la recherche médicale. On se voit
obligé de reconnaître actuellement que les mesures
adoptées jusqu'ici ne sont plus tout à fait suffisantes,
malgré l'appui sans réserve apporté par un grand
nombre de chercheurs médicaux dans de nombreux
pays. Certains problèmes biomédicaux et sanitaires
fondamentaux n'intéressent pas uniquement la généra-
tion présente, mais pourraient bien avoir une portée
décisive pour les générations futures. Ces problèmes
sont ceux de la protection de l'humanité contre les
dangers inhérents aux polluants chimiques de l'air, de
l'eau et des denrées alimentaires et contre les effets

1 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 WHA17.36.
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nocifs éventuels des nouveaux médicaments et produits
biologiques; il s'agit aussi des déchets industriels, de
la pollution de l'air, des pesticides et des dangers des
radiations qui menacent un monde placé sous le signe
de l'énergie nucléaire. Il convient de mentionner
enfin la nécessité de mieux connaître, afin d'être en
mesure de les combattre plus efficacement, les grands
fléaux de la civilisation moderne tels que le cancer,
les maladies cardio -vasculaires, les maladies dégéné-
ratives chroniques et les troubles mentaux.

Dans l'examen de cette proposition, il importe de
tenir compte de deux considérations essentielles.
Tout d'abord, l'ampleur et l'urgence des problèmes
évoqués sont telles qu'on ne saurait admettre de
retard dans l'application de mesures appropriées pour
y faire face; les méthodes et les moyens utilisés jusqu'ici
sont désormais insuffisants et ne peuvent plus servir.
En second lieu, il n'existe pas, à l'heure actuelle,
d'organisme de recherche capable de procéder efficace-
ment aux études requises. Le Directeur général
souligne qu'un Centre mondial de Recherche pour la
Santé pourrait offrir des possibilités de travail dépas-
sant de très loin celles dont un pays ou un groupe de
pays pourraient disposer. L'effort de recherche indis-
pensable exige une véritable collaboration mondiale
et certains éléments de cette collaboration devront
être centralisés. Après un examen approfondi du
rapport, les membres de la Commission se trouveront
certainement d'accord sur l'essentiel des conclusions
formulées par le groupe de savants éminents qui a
préparé ce document. Parmi les fonctions décrites
dans les sections consacrées à l'épidémiologie et à la
science et à la technologie de la communication il n'en
est aucune, ou en tout cas très peu, qui puissent être
remplies à un autre échelon que celui d'une organisa-
tion internationale telle que l'OMS, et les résultats
des travaux envisagés entraîneraient par contre -coup
des avantages immenses et d'une portée incalculable
pour les services nationaux de santé et les laboratoires
de recherche des différents pays.

De même, dans les domaines de la recherche
biomédicale définis par les auteurs du rapport, il
n'existe, à l'heure actuelle, qu'un seul pays qui ait
consenti à accomplir un effort d'envergure et qui ait
été en mesure de le fournir, et ce pays ne s'est attaqué
qu'à une partie seulement du problème des agents
mutagènes. Or ce problème, tout comme celui de la
toxicité, revêt une très grande importance pour tous
les pays et le meilleur moyen de les résoudre consiste
à concentrer les recherches de laboratoire dans un
centre capable de s'occuper activement des multiples
aspects complémentaires du problème dans sa totalité.

Le rapport souligne que les recherches de laboratoire
exigées par l'étude des agents mutagènes et des agents
toxiques - y compris les travaux sur les plantes,
les protozoaires, les microbes et les mammifères -
doivent s'accompagner de recherches fondamentales
concernant les mécanismes régulateurs qui opèrent
dans la cellule vivante. Pour une compréhension
réellement profonde des problèmes que posent les prin-
cipales maladies transmissibles et non transmissibles,
il est indispensable de connaître - indépendamment
des actions mutagènes et toxiques - les mécanismes

fondamentaux qui interviennent dans les mani-
festations normales ou anormales du métabolisme
cellulaire ainsi que dans la croissance et la différen-
ciation des cellules.

La centralisation des efforts n'est cependant qu'un
aspect de la question. Il s'agira, en outre, d'aider et
de renforcer les laboratoires nationaux de recherche
et de collaborer étroitement avec eux pour constituer
un réseau cohérent. L'existence d'un organisme central
est une condition indispensable au succès scientifique
et il s'agit maintenant de déterminer quelle est
l'envergure minimale à lui donner pour assurer ce
succès. C'est un point qui appelle une étude plus
approfondie.

Le centre de recherche envisagé sera appelé à
s'occuper de problèmes permanents dans leur nature,
mais variables dans leurs manifestations; il constituera
un foyer stable de recherche et d'information dans
un monde en pleine évolution. Bien loin de pouvoir
s'attaquer dès maintenant au fond des problèmes qui
se posent, la science ne dispose même pas encore des
méthodes indispensables pour aborder bon nombre
d'entre eux, et ces méthodes - en matière d'épidé-
miologie, de science et de technologie de la communi-
cation et de recherche biomédicale - doivent être
élaborées et mises au point par des recherches fon-
damentales et appliquées.

Le Directeur général a pris note des divergences
d'opinion qui se sont manifestées sur divers aspects
de la proposition et il les comprend parfaitement.
Il est toutefois convaincu qu'une poussée
et une plus grande précision sur les détails permettront
d'aboutir rapidement à une entente, particulièrement
sur les bases de départ. Certains chefs d'Etat ont pris
récemment une initiative en faveur de l'action inter-
nationale commune en matière sanitaire; ils trouveront
l'OMS parfaitement équipée pour s'acquitter de la
haute mission qu'elle est seule capable de remplir.

Le Directeur général souligne, en terminant, qu'il
est nécessaire de faire preuve d'audace et d'imagination.
Il ne faut pas laisser passer ou retarder cette occasion
de servir, non pas seulement un pays ou une Région,
mais l'humanité tout entière, dans son présent et pour
son avenir. Si l'Organisation a la hardiesse, de s'engager
dans cette voie nouvelle, elle apportera au progrès une
contribution d'une portée historique en permettant
à l'humanité de faire fructifier pleinement ses moyens
physiques, intellectuels et moraux dans un monde de
justice et de paix.

Le Dr EVANG (Norvège) présente le projet de
résolution suivant, soumis par les délégations de
l'Iran, de la Norvège, du Pakistan, de la Pologne,
de la Suède et de la Tchécoslovaquie :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant pris note de la résolution EB33.R22 du
Conseil exécutif sur la proposition visant la création
d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé;

Estimant souhaitable de mettre à profit les
derniers progrès de la science et de la technologie
de la communication, sous l'égide de l'OMS, en
vue d'améliorer et de coordonner l'échange mondial
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de renseignements sur les problèmes de santé et
les recherches biomédicales; et

Reconnaissant la nécessité d'intensifier la recherche
en épidémiologie et sur certains problèmes fon-
damentaux de santé mondiale,
1. REMERCIE le Directeur général et les conseillers
scientifiques de l'étude qu'ils ont effectuée; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude
de la proposition, compte tenu des observations des
Etats Membres, et de faire rapport aux prochaines
sessions du Conseil exécutif et à la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr Evang fait remarquer que le texte du projet
de résolution est simple et bref et n'appelle pas de
décision finale sur le très important problème soumis
à la Commission. Il s'agit uniquement de confirmer
la décision du Conseil exécutif. Nombre de délégués
se sont prononcés en faveur d'un renforcement des
activités de l'Organisation dans le domaine de la
recherche. En approuvant la résolution, la Commission
ne fera que laisser la porte ouverte à une étude plus
poussée, à la suite de laquelle la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé pourra se prononcer.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) observe que
le but du projet de résolution est identique à celui
de la résolution EB33.R22; les deux textes prient le
Directeur général de poursuivre l'étude de la question.
Le Conseil exécutif n'a pas rejeté la proposition, mais
a estimé qu'elle devait faire l'objet d'une étude plus
poussée.

La délégation néerlandaise regrette qu'une discussion
prématurée se soit instaurée à ce sujet au sein de la
Commission, car le Conseil exécutif avait uniquement
voulu, par sa résolution, informer l'Assemblée de la
Santé de l'état de la question. Discuter cette proposi-
tion au stade actuel aboutirait à placer celle -ci dans la
situation d'un enfant prématuré et qui se trouverait
ainsi exposé à de graves dangers; il faut veiller à ce que
le plan bien conçu du Directeur général et de ses
éminents collègues soit mis en couveuse, et non à
la glacière.

Le compte rendu des discussions du Conseil exécutif
sur cette question 1 figure dans le document soumis
à la Commission : il en ressort clairement que le projet
présente des avantages et aussi des inconvénients,
et qu'il compte aussi bien des partisans que des
adversaires. Il' semble qu'il y ait davantage d'avis
favorables quant à l'utilité d'un tei centre pour le
travail d'information et d'épidémiologie sanitaires
que pour les recherches d'ordre biomédical. Cette
observation est présentée simplement pour montrer
à quel point une discussion au sein de la présente
Assemblée serait prématurée. D'autre part, il est
toujours impossible de se faire une idée précise du
financement du centre envisagé : existe -t -il une pos-
sibilité réelle de financer l'ensemble du projet tel
qu'il est proposé, ou bien faudrait -il envisager un

1EB33/Min/10 Rev.1, 372-383; EB33/Min/11 Rev.l, 389-421;
EB33/Min/12 Rev.1, 426-451; EB33/Min/13 Rev.1, 493-494.

début plus modeste, ou encore conviendrait -il de
ramener définitivement l'ensemble du plan à des
proportions plus réduites, afin de répondre aux
objections de ceux qui s'opposent actuellement à une
telle centralisation de la recherche biomédicale fon-
damentale ou appliquée ? De nombreuses questions
essentielles subsistent, qui appellent une étude plus
approfondie que celle qui pourrait être effectuée au
cours de la présente Assemblée. La délégation
néerlandaise espère par conséquent que la Commission
approuvera l'objet du projet de résolution, en deman-
dant au Directeur général de poursuivre l'étude de la
proposition, compte tenu des observations que les
Etats Membres pourront formuler après avoir eu la
possibilité d'examiner la question sérieusement et de
façon approfondie.

Le Dr ARIAS - STELLA (Pérou) approuve pleinement
l'exposé parfaitement clair du Directeur général
relatif à l'établissement d'un tel centre.

La découverte de techniques et d'instruments
nouveaux a permis de résoudre un grand nombre de
problèmes biologiques et a conduit à des recherches
extrêmement spécialisées dans des champs d'étude
de plus en plus étroits. Une concurrence se manifeste
entre les instituts de recherche et les savants, et l'on
risque de perdre de vue les problèmes les plus
universels ou les plus urgents. Une analyse des progrès
accomplis dans un domaine tel que celui de la préven-
tion des maladies transmissibles et quarantenaires
montre qu'ils ont été fort limités. Par exemple, le vaccin
qui - espérait -on - devait finalement permettre de
résoudre le problème de la rage s'est révélé d'une
utilité assez restreinte et de grandes lacunes subsistent
dans nos connaissances sur des maladies telles que
le choléra, le paludisme et la peste.

Un problème particulier concerne les hommes qui
se vouent à la recherche. Dans quelques pays écono-
miquement avancés, les intérêts commerciaux mono-
polisent les meilleurs cerveaux à des fins lucratives,
alors que dans d'autres pays on les emploie à des
recherches qui ne sont pas d'intérêt mondial.

L'OMS est idéalement bien placée pour s'attaquer
aux problèmes les plus aigus et les plus urgents de la
recherche fondamentale et de la recherche appliquée;
l'établissement du centre proposé devrait permettre
aux savants les plus éminents du monde de contribuer
à leur solution.

Le Dr Arias - Stella estime que l'Organisation est
en mesure d'organiser une vaste mobilisation des
ressources que peuvent fournir non seulement des
fondations pour la recherche scientifique, mais égale-
ment l'industrie privée.

Le Dr MORSHED (Iran) annonce que sa délégation,
bien qu'étant très en faveur de l'idée de créer un
Centre mondial de Recherche pour la Santé, désire ne
plus s'associer à la présentation du projet commun
de résolution présenté par le délégué de la Norvège,
et demande donc que son nom soit biffé de la liste
des délégations qui en ont pris l'initiative.
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Le Professeur WIDY -WIRSKI (Pologne), expliquant
les raisons qui ont poussé la délégation polonaise
à s'associer à la présentation du projet de résolution,
rappelle que la Pologne a quelque expérience du
problème dont on discute. Le Ministère de la Santé
a créé quatorze instituts de recherche, dans des
domaines tels que le cancer, la protection maternelle
et infantile, la tuberculose, etc.

L'Académie polonaise des Sciences a fondé un
institut qui a pour tâche de procéder à des études
scientifiques coordonnées sur les principaux pro-
blèmes médicaux. Les principes dont s'inspire le
programme polonais coïncident jusque dans leurs
détails avec ceux du programme qu'envisage l'OMS.
Le programme est discuté par de nombreux spécialistes
et experts polonais puis analysé dans les publications
techniques; les mesures d'application sont décidées
après étude approfondie. Des dispositions ont été
prises pour assurer la plus grande souplesse dans les
rapports entre tous les organismes appelés à collaborer
à l'entreprise.

Si l'on ne dispose pas de fonds suffisants pour
exécuter le programme proposé, la première démarche
devrait être la création d'un centre d'information
sur la recherche médicale. Ce centre, et ses filiales,
seraient chargés de coordonner les programmes
nationaux de recherche.

Le Professeur Widy -Wirski espère que le Directeur
général réussira à mettre le projet sur pied, afin de
préserver la santé des populations du monde entier.
La délégation polonaise se prononce chaleureusement
en faveur de la poursuite d'études sur la proposition.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) note, au vu des documents
soumis à la Commission, que le Conseil exécutif a
longuement examiné la proposition relative à un
Centre mondial de Recherche pour la Santé, et que
l'avis général a été qu'il serait un peu prématuré pour
l'Organisation d'entreprendre des recherches fonda-
mentales d'une aussi vaste ampleur.

La question met en jeu des principes. Le D'' Al -Wahbi
avait pensé que le résultat des discussions du Conseil
était clairement exprimé dans la résolution EB33.R22,
dont le paragraphe 2 du dispositif transmet le rapport
à la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé
pour son information. Le Conseil n'a pas voulu inviter
l'Assemblée à prendre actuellement une décision.
Le délégué de l'Irak ne voit pas comment il serait
matériellement possible au Directeur général de
consulter les gouvernements et de présenter un rapport
sur leurs réponses pour la prochaine session du Conseil
exécutif - au mois de mai 1964 - ainsi que le
demande le projet commun de résolution soumis à
la Commission. Si l'on se reporte aux procès- verbaux
des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif
en janvier, on peut voir que le Dr Al -Wahbi a alors
exprimé son opinion à titre personnel, en tant que
membre du Conseil; présentement, il n'est pas en
mesure de faire connaître les vues de son gouvernement.
La question devra tout d'abord être étudiée à
différents échelons par les départements ministériels
intéressés. Adopter le projet de résolution laisserait
entendre que l'Assemblée approuve en principe la

création du centre de recherche. Or, le problème
nécessite une étude très minutieuse.

L'une des craintes du Dr Al -Wahbi a été en partie
confirmée par les remarques du délégué du Pérou
quant à la possibilité d'obtenir l'appui d'entreprises
industrielles pour le centre de recherche. Jusqu'ici, on
a toujours veillé à tenir l'OMS à l'écart de toute
influence - sauf celle des Etats qui la composent -
et l'on a refusé tout concours financier de l'industrie
privée.

Les dépenses qu'exigerait le fonctionnement d'un
centre mondial de recherche pourraient, en quelques
années, atteindre l'importance du budget annuel
entier de l'Organisation, alors que l'augmentation
de ce budget est déjà critiquée par plusieurs déléga-
tions. Bien que le programme de travail envisagé soit
excellent, il est actuellement prématuré de l'examiner.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) rappelle que les vues de
sa délégation sur la création d'un Centre mondial de
Recherche pour la Santé ont déjà été exposées dans
la déclaration qu'il a faite le matin même au sujet
du programme de recherches médicales : il est trop
tôt pour envisager la création d'un tel centre de
recherche. Entre -temps, le Gouvernement du Koweït
continuera de verser des contributions au compte
spécial pour la recherche médicale.

Le Dr CAYLA (France) déclare que la délégation
française a beaucoup apprécié l'exposé introductif
du Directeur général et qu'elle le remercie des études
qu'il a entreprises avec le concours de ses conseillers
scientifiques, ce qui a permis la préparation d'un
excellent document.

Sans doute certaines recherches peuvent -elles être
entreprises à l'échelon national, mais il en est d'autres
qui sont mieux conduites - ou même qui sont uni-
quement possibles - à l'échelon international. Un
centre d'information sanitaire serait particulièrement
utile pour définir des méthodes d'observation, et pour
rassembler, élaborer et diffuser les renseignements
obtenus.

La recherche fondamentale en épidémiologie ne se
fait bien qu'à l'échelle mondiale; il est impossible de
voir un problème épidémiologique dans son ensemble
si l'on se laisse arrêter par des frontières nationales.

En entreprenant des travaux aussi délicats et oné-
reux que l'établissement et l'entretien de certaines
souches de virus ou de microbes, de certaines races
d'animaux de laboratoire, un centre international de
recherche pourrait rendre de grands services au monde
entier. Il faciliterait aussi la collaboration de ceux qui
se vouent à la recherche fondamentale dans tous les
pays.

On ne peut pas tout entreprendre à la fois dans le
domaine des recherches pour la santé. Il faut donc
choisir les sujets qui seront plus avantageusement
traités à l'échelon mondial ou qui peuvent l'être seule-
ment sur ce plan et les sujets qui présentent l'intérêt
le plus immédiat. En d'autres termes, des priorités
devront être établies. Un sujet particulièrement inté-
ressant pour un centre international de recherche serait
celui des effets mutagènes de divers facteurs de milieu.
L'Organisation européenne pour la Recherche nu-
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cléaire offre l'excellent exemple d'un centre axé sur
l'exécution de recherches qui dépassent la capacité de
chaque pays pris individuellement.

Le Dr Cayla appuie le projet commun de résolution
et espère que les études sur la question se poursui-
vront. La délégation française attend avec impatience
le rapport qui sera présenté à la Dix -Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé.

Le Professeur GOOSSENS (Belgique) partage l'avis du
délégué des Pays -Bas qui estime prématuré de dis-
cuter de la création d'un Centre mondial de Recherche
pour la Santé. Il est nécessaire de disposer d'éléments
d'information plus nombreux, et surtout de connaître
les vues des gouvernements. Le délégué de la Belgique
aurait désiré pouvoir appuyer le projet commun de
résolution et souhaite que le Directeur général pour-
suive son étude, mais il ne peut prendre à l'égard de
la proposition une attitude aussi chaleureuse que celle
exprimée par le délégué de la France. Le Professeur
Goossens incline vers la conception plus prudente du
délégué de l'Irak. Il espère qu'au stade actuel l'on
pourra éviter une longue discussion sur le fond de la
proposition; il se réserve le droit de reprendre la parole
si tel n'était pas le cas.

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) associe sa
délégation aux remarques fort claires du délégué des
Pays -Bas. La question est d'une importance capitale.
On ne doit que l'objectif devrait
être le renforcement et non l'affaiblissement des
recherches entreprises sur le plan national. Les pro-
positions ne sont pas encore suffisamment précises
pour qu'on sache si cette condition serait bien remplie.

Sur un point, les opinions ont été concordantes au
Conseil exécutif comme elles le sont à la Commission :
l'utilité d'un service de communications qui serait à
la disposition des chercheurs du monde entier. Un tel
service renforcerait les efforts accomplis sur le plan
national. En revanche, l'entente est beaucoup moins
certaine à d'autres propos. Le Dr Watt avait pensé
que le projet commun de résolution soumis à la Com-
mission permettrait de consacrer le temps voulu à
l'étude de la question. Les préoccupations exprimées
par le délégué de l'Irak résultent peut -être d'une légère
modification rédactionnelle du paragraphe pertinent
de la résolution EB33.R22, qui prie le Directeur
général de «poursuivre l'étude de la question », alors
que le projet de résolution parle « de poursuivre
l'étude de la proposition ». Le délégué des Etats -Unis
croit que la Commission discute d'une question plutôt
que d'une proposition concrète et il se demande si
l'objection soulevée ne pourrait pas être écartée en
revenant au mot « question », qui remplacerait le mot
« proposition ».

Par sa résolution EB33.R22, le Conseil exécutif a
invité les Membres associés aussi bien que les Etats
Membres à formuler leurs commentaires; le Dr Watt
estime qu'il conviendrait également de retenir cette
formule.

La délégation des Etats -Unis propose donc de
donner au paragraphe 2 du dispositif du projet com-
mun de résolution la forme modifiée suivante :

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de
la question, compte tenu des observations des
Membres et Membres associés, et de faire rapport
aux prochaines sessions du Conseil exécutif et à la
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

En demandant au Directeur général de faire rap-
port au Conseil exécutif et à la Dix -Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé, l'idée du Dr Watt est que
la Commission ne saurait actuellement prévoir quand
l'étude envisagée sera achevée, et que la question
devra faire l'objet de rapports suivis jusqu'au moment
oú le Conseil sera en mesure de présenter une recom-
mandation précise.

Le Professeur L`DANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) a écouté avec grand intérêt la
déclaration du Professeur Muntendam, qui a ouvert
le débat de façon fort heureuse.

L'idée de créer un Centre mondial de Recherche
pour la Santé est des plus intéressantes et mérite un
examen approfondi. Pourtant, les renseignements pré-
sentés ne permettent pas de se faire une idée assez
claire des objectifs de ce centre; les liens qui l'uniraient
aux instituts nationaux n'ont pas été nettement indi-
qués, et rien ne permet de déterminer les tâches qui
lui seraient confiées et celles qui reviendraient aux ins-
tituts nationaux. De plus, son mode de financement
n'a pas été clairement précisé. Un certain nombre de
délégués, notamment celui de l'Irak, ont déjà exprimé
quelque inquiétude à cet égard. A cela s'ajoute que la
création de ce centre impliquerait certains change-
ments dans l'orientation de l'OMS quant à la re-
cherche et dans son programme de recherches. Il n'en
reste pas moins que le Directeur général devrait con-
tinuer à étudier ce projet, car de nouvelles et fort
diverses sources de financement peuvent se révéler :
c'est ainsi que le Professeur Ldanov a déjà mentionné
les ressources qui pourraient être dégagées par le
désarmement. Cette dernière hypothèse n'est pas telle-
ment improbable puisque certains progrès sont déjà
accomplis - par exemple le traité signé à Moscou sur
l'interdiction partielle des essais nucléaires. Il faudrait
donc que l'OMS se prépare à une telle éventualité.

La délégation de l'Union soviétique est en principe
favorable au projet de résolution soumis à la Com-
mission, sous réserve de deux amendements mineurs.
Dans le deuxième considérant, il conviendrait de sup-
primer les mots « en vue d'améliorer et de coordonner
l'échange mondial de renseignements sur les problèmes
de santé et les recherches biomédicales ». En outre,
comme il n'est pas possible de savoir dans combien
de temps le Directeur général sera en mesure de
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saisir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de
la Santé de son rapport, il faudrait supprimer, au
paragraphe 2 du dispositif, les mots « aux prochaines
sessions du » ainsi que les mots « la Dix -Huitième ».

Le Dr VYSOHLÍD (Tchécoslovaquie) déclare que la
proposition du Directeur général relative à la création
d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé
représente aux yeux de sa délégation un tournant dans
l'activité de l'Organisation. Il pourrait y avoir là un
moyen d'accélérer l'essor de la science dans le monde
entier, ce qui mérite d'être examiné de près. Le docu-
ment présenté par le Directeur général est en quelque
sorte un avant -projet, dont il convient de préciser
davantage le détail. C'est à cela que vise le projet de
résolution dont la délégation tchécoslovaque est l'un
des auteurs.

Le rapport présenté par le Directeur général traite
essentiellement des problèmes dont la solution contri-
buerait pour beaucoup à faire progresser la science. Il
paraît tout à fait indiqué en effet que les travaux du
centre portent sur les maladies transmissibles les
plus graves et sur les principales maladies dégé-
nératives et qu'une place essentielle soit accordée aux
recherches fondamentales sur, par exemple, les voies
métaboliques dans les organismes vivants, les rapports
entre la structure et les fonctions des molécules pro -
téiniques et le processus de cancérisation. Simultané-
ment, il faut souligner que le programme de recherches
fondamentales est à juste titre orienté vers d'impor-
tants problèmes qui intéressent l'amélioration des
conditions de vie de l'homme sur la terre. On remar-
quera aussi avec intérêt que le rapport fait une large
place à l'utilisation des mathématiques, de la statis-
tique et des méthodes modernes de traitement de
l'information.

La proposition dont la Commission est saisie est
de nature constructive et elle offre un moyen d'assurer,
sous le signe de la coexistence pacifique, une amélio-
ration plus rapide de la santé de l'humanité. Aussi la
délégation tchécoslovaque l'appuie -t -elle.

Le Dr PÉREZ MAZA (Cuba) précise que sa déléga-
tion appuie également le projet de résolution invitant
le Directeur général à poursuivre l'étude de la pro-
position relative à la création d'un Centre mondial
de Recherche pour la Santé. Il semble toutefois qu'en
dépit de l'intérêt qu'ont tous les pays au développe-
ment de la recherche médicale la création d'un tel
centre présente des difficultés pratiques à l'heure
actuelle. Les sommes considérables qu'il faudrait
dépenser à cette fin seraient démesurées par rapport
aux ressources économiques des pays en voie de
développement. Il serait bien préférable que l'Orga-
nisation encourage et développe la coordination
entre les centres nationaux de recherche, et qu'elle
crée un organe central chargé de diriger et d'orienter
les travaux de recherche à accomplir.

Le Dr OLGUíN (Argentine) souligne que sa déléga-
tion attache beaucoup d'importance à la création d'un
Centre mondial de Recherche pour la Santé placé
pour l'essentiel sous la responsabilité de l'Organi-
sation. Il serait bon que l'Organisation et chacun des
Etats Membres approfondissent l'examen de la ques-
tion. En conséquence, la délégation argentine se déclare
en faveur de la suggestion du délégué des Etats -Unis
d'Amérique relative à la poursuite de l'étude de
la question. Elle estime qu'il y aurait lieu de faire
rapport aux futures sessions du Conseil exécutif et de
l'Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avance-
ment de ces études.

Le Dr HAQUE (Pakistan) fait observer que tous les
délégués s'accordent sur la nécessité de renforcer et
d'encourager les recherches. La proposition du Direc-
teur général tend à instituer une méthode, qui demande
à être examinée avec soin : l'Organisation devrait pro-
céder à une étude approfondie du problème, du point
de vue technique comme du point de vue des intérêts
nationaux, et compte tenu des débats du Conseil
exécutif et de la Commission. Le Gouvernement du
Pakistan, quant à lui, n'est pas disposé à s'engager
sans avoir obtenu de plus amples renseignements.

Le Dr Hague est néanmoins partisan en principe
de cette idée, et il souscrit sans réserve aux amende-
ments proposés par le délégué des Etats -Unis d'Amé-
rique.

Le Dr CHADHA (Inde) se demande si l'Organisation
devrait créer un institut centralisé comme le Centre
mondial de Recherche pour la Santé projeté ou s'il
ne serait pas préférable d'organiser des instituts régio-
naux et des postes locaux qui seraient chargés de
certains travaux. Il y aurait peut -être avantage à encou-
rager les gouvernements à collaborer aux recherches,
ce qui favoriserait dans les diverses Régions et les
divers pays l'expansion des instituts de recherche.
Quoi qu'il en soit, les incidences de la proposition
dont la Commission est saisie doivent être minutieu-
sement examinées : l'OMS, si elle aborde directement
la recherche, pourra se trouver en compétition avec
des instituts nationaux, et certains pays pourraient
montrer moins d'enthousiasme s'ils devaient perdre
les meilleurs éléments de leur personnel au profit du
centre mondial. En conséquence, la délégation in-
dienne, sans s'opposer catégoriquement à la création
d'un tel centre, n'est pas absolument convaincue de
son opportunité. Elle votera néanmoins pour le projet
de résolution dont la Commission est saisie, puisqu'il
y a lieu de poursuivre l'étude de la question.

Le PRÉSIDENT lève la séance et annonce que la
Commission reprendra le débat à sa prochaine séance.

La séance est levée à 13 heures.
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DIXIÈME SEANCE

Lundi 16 mars 1964, 10 heures

Président: Dr F. RIAHY (Iran)

puis: Dr S. RENJIFO (Colombie)

1. Troisième rapport de la Commission

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr MOLITOR
(Luxembourg), Rapporteur, donne lecture du projet
de troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget.

Décision: Le rapport est adopté (voir page 466).

Le D' Renjifo (Colombie) prend la présidence.

2. Proposition visant la création d'un Centre mondial
de Recherche pour la Santé (suite de la neuvième
séance, section 3)

Ordre du jour, 2.6.2
Le PRÉSIDENT rappelle qu'à sa séance précédente la

Commission a commencé l'examen du projet de réso-
lution présenté par les délégations de l'Iran, de la Nor-
vège, du Pakistan, de la Pologne, de la Suède et de la
Tchécoslovaquie. La Commission est maintenant sai-
sie d'une version revisée de ce projet de résolution,
soumise par les délégations de la Norvège, du Pakis-
tan, de la Pologne, de la Suède et de la Tchécoslova-
quie, et ainsi conçue :

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant pris note de la résolution EB33.R22 du
Conseil exécutif sur la question de la création d'un
Centre mondial de Recherche pour la Santé;

Estimant souhaitable de mettre à profit les der-
niers progrès de la science et de la technologie de la
communication, sous l'égide de l'OMS, en vue
d'améliorer et de coordonner l'échange mondial de
renseignements sur les problèmes de santé et les
recherches biomédicales; et

Reconnaissant la nécessité d'intensifier la re-
cherche en épidémiologie et sur certains problèmes
fondamentaux de santé mondiale,
1. REMERCIE le Directeur général et les conseillers
scientifiques de l'étude qu'ils ont effectuée; et
2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude
de la question, compte tenu des observations des
Membres et Membres associés, et de faire rapport
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr CAMERON (Canada) indique que sa déléga-
tion approuve les deux versions du projet de résolu-
tion, ainsi que les amendements proposés à la séance
précédente par les délégués des Etats -Unis d'Amérique

et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques :
elle estime que la question devrait faire l'objet d'une
étude plus poussée et qu'il est encore prématuré de
considérer la proposition comme définitive. La délé-
gation canadienne partage également l'avis que le
délégué de l'Union soviétique a exprimé en faisant
observer que l'examen mûrement réfléchi d'une ques-
tion aussi importante exige du temps. Elle aurait pré-
féré voir apporter au texte certains changements de
forme, mais elle pourra l'approuver dans sa version
actuelle, sous réserve que le paragraphe 2 du dispo-
sitif soit interprété stricto sensu.

Pour l'instant, la délégation canadienne n'est pas
en faveur de la construction d'un établissement central
de recherche. Cette manière de voir était également
celle du membre du Conseil exécutif désigné par le
Canada lors des débats qui ont eu lieu à ce sujet à la
trente -troisième session du Conseil. La délégation
canadienne est fermement convaincue que la politique
suivie par l'Organisation en matière de recherche doit
évoluer pour couvrir ceux de ses besoins que font
apparaître les programmes sur le terrain : c'est là ce
qu'on pourrait appeler des « recherches pour le pro-
gramme ». Les observations présentées par plusieurs
délégués montrent nettement qu'il existe une certaine
confusion entre les concepts de recherche fondamen-
tale et de recherche appliquée, mais la distinction
entre ces deux notions n'est pas importante pour
l'instant; si la recherche intéresse directement un pro-
gramme d'exécution et est indispensable à son succès,
peu importe qu'elle soit fondamentale ou appliquée,
voire opérationnelle : le programme d'éradication du
paludisme fournirait d'ailleurs de nombreux exemples
à l'appui de cette remarque. En réalité, l'OMS est
pleinement fondée à encourager non seulement des
recherches liées à son programme, mais encore des
recherches auxquelles elle est particulièrement en
mesure d'accorder une assistance. Par exemple, à la
trente -troisième session du Conseil exécutif, on a exa-
miné les études épidémiologiques comme l'une des
trois grandes subdivisions du programme de re-
cherches. De l'avis de la délégation canadienne, des
études de ce genre, exécutées dans de vastes régions du
monde et à l'exécution desquelles l'Organisation est
exceptionnellement bien placée pour concourir, de-
vraient être considérées comme un prolongement pos-
sible des fonctions incombant au Siège de l'OMS,
permettant au personnel du Siège non seulement de
participer à ces travaux, mais encore de tirer profit de
l'expérience que ceux -ci permettraient d'obtenir.
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On peut en dire autant de la question de l'échange
ou de l'obtention d'informations. Le Dr Cameron ne
se juge pas qualifié pour prendre nettement position
sur ce point, mais il pense qu'il s'agit là d'une attri-
bution qui devrait également figurer parmi celles du
Siège de l'OMS.

Le Dr Cameron éprouve la plus haute estime pour
le Directeur général et il s'excuse de prononcer une
dernière mise en garde. Il voudrait que l'on garde à
l'esprit que la recherche n'est pas une des attributions
fondamentales de l'OMS; comme l'a fait observer le
délégué des Etats -Unis d'Amérique, elle devrait donc
être utilisée comme un instrument destiné à faciliter
l'exécution du programme principal de l'Organisation.

Le Dr WEBB (Australie) a écouté avec intérêt les
observations présentées et en particulier l'exposé limi-
naire du Directeur général, surtout en ce qui concerne
le fait que tout centre mondial de recherche pour la
santé devra avoir les moyens voulus pour s'acquitter
de ses tâches. Le Dr Webb approuve les remarques
faites à la séance précédente par le délégué des Pays -
Bas, remarques qui ont d'ailleurs repris les vues expri-
mées par les délégués de la Belgique, de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques et du Canada. Le
Directeur général a mentionné plusieurs arguments de
poids en faveur de la création d'un centre de recherche,
indiquant notamment que l'étude des maladies trans-
missibles et non transmissibles faisait insuffisamment
appel aux mathématiques, à la physique, à la chimie et
au génie civil. L'intérêt d'un tel projet ne peut être
mis en doute.

Le délégué de l'Irak a également fourni des détails
intéressants sur l'historique des discussions qui ont eu
lieu à ce sujet lors de la trente- troisième session du
Conseil exécutif.

Le document soumis à la Commission donne des
détails sur les dépenses qu'entraîneraient la construc-
tion, le personnel, l'équipement et le fonctionnement
du centre de recherche envisagé, dépenses qui s'élève-
raient à quelque US $32 millions par an après les cinq
premières années. A la cinquième séance plénière, le
délégué de la Norvège a indiqué que certains pays
craignaient qu'un centre international comme celui
dont on propose la création ne risque d'opérer une
ponction sur leurs ressources en personnel expéri-
menté, et a donné certains apaisements à ce sujet.
Toutefois, même un pays aussi bien placé que l'Aus-
tralie se heurte à des difficultés quand il veut réunir
un personnel médical, scientifique et technique suffi-
samment nombreux pour son programme de recherche.
Il ne lui est pas non plus toujours possible de trouver
l'argent voulu pour tous les projets qu'il aimerait
entreprendre.

Le document soumis à la Commission indique trois
moyens possibles de financer le nouveau centre de
recherche. En ce qui concerne la première méthode,
qui est celle des contributions volontaires, l'expérience
a montré que ces dépenses finissent presque toujours
par être incorporées au budget ordinaire au bout d'un
laps de temps assez court. Beaucoup de délégués qui

sont partisans du projet en cours d'examen ont cri-
tiqué les augmentations budgétaires lors des débats
sur le plafond du budget. Quant à l'éventualité d'un
financement par une majoration des contributions
fixées pour les Membres, il est évident que cette
méthode imposerait à certains une charge par trop
lourde. Enfin, la troisième méthode suggérée, qui
consiste à ne faire contribuer aux dépenses que ceux
qui veulent bien participer au projet, n'est pas non
plus satisfaisante.

En conclusion, la délégation australienne n'aurait
pu accorder son appui au projet de résolution initial,
mais elle accepte la version revisée qui reprend l'amen-
dement soumis par les Etats -Unis d'Amérique. La
délégation australienne approuve aussi très vivement
les amendements présentés par la délégation de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques.

M. NYARUSAGE (Burundi) félicite le Directeur géné-
ral de son initiative et partage entièrement l'avis que
le délégué de la France a exprimé à la séance précé-
dente. Le moment est venu de montrer que l'Assem-
blée mondiale de la Santé est capable d'ouvrir des
voies nouvelles sans être paralysée par une prudence
excessive. Le Burundi appuie la proposition relative
à la création d'un Centre mondial de Recherche pour
la Santé. Chaque pays devrait faire le sacrifice de
détacher un spécialiste scientifique auprès de l'OMS
pour le centre.

M. TAKIZAWA (Japon) indique que sa délégation
s'intéresse beaucoup au projet ambitieux que serait la
création, par l'OMS, d'un vaste Centre mondial de
Recherche pour la Santé. Elle se demande toutefois
s'il est vraiment urgent de prendre une décision et elle
estime qu'il y aurait lieu de poursuivre les études sur
les aspects techniques, comme par exemple le lieu, les
dimensions et le personnel, ainsi que sur les énormes
incidences financières. La délégation japonaise juge
donc prématuré de se prononcer pour l'instant.

Selon le Dr FELKAI (Hongrie), l'étude des problèmes
nouveaux créés par la rapidité du progrès scientifique
et l'énormité des capitaux à consacrer aux travaux de
recherche exigent un effort de coopération inter-
nationale. On ne peut concevoir, de nos jours, que les
problèmes extrêmement ramifiés que soulève la science
puissent être explorés au moyen des ressources hu-
maines et matérielles d'un seul pays. Ces considéra-
tions conduisent inévitablement les petits pays, en
particulier, à envisager une collaboration internatio-
nale qui se traduirait, par exemple, par la création
d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé. En
principe donc, la délégation hongroise appuie l'idée
d'une collaboration en matière de recherche pour la
santé et elle apportera un soutien sans réserve aux
travaux de coordination que mène à bien le Bureau
de la Planification et de la Coordination des Recherches
de l'OMS; néanmoins, elle n'est pas convaincue de
l'opportunité de créer un Centre mondial de Recherche
pour la Santé autonome.
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Selon les indications qui ont été données, le Centre
mondial de Recherche pour la Santé couvrirait, avec
ses trois divisions, toute la gamme des sciences médi-
cales : de la diététique à la génétique, de l'échange de
renseignements à la mise au point d'instruments nou-
veaux, de la virologie à l'immunologie. Cependant, la
question se pose de savoir si un institut aussi énorme
serait effectivement capable d'agir. Peut -être vau-
drait-il mieux donner la priorité à certains des pro-
blèmes les plus importants, comme le cancer et les
maladies cardio -vasculaires, et créer un ou deux grands
instituts spécialisés qui s'occuperaient des recherches
dans ces domaines.

Le recrutement d'un personnel compétent soulève
un autre problème. Le nombre de chercheurs envisagé
se révélerait sans aucune doute insuffisant et un sys-
tème de contrats de durée déterminée pour des périodes
relativement courtes ou relativement longues ne
serait pas opportun en raison de la continuité qu'exi-
gent les recherches. Les chercheurs recrutés pour une
longue durée se trouveraient dans l'obligation de
perdre du temps à mettre au courant les chercheurs
nouveaux recrutés pour une courte période. Il est
également à prévoir que les chercheurs préféreraient
poursuivre leurs travaux personnels plutôt que de les
abandonner pour d'autres. Il serait de ce fait presque
impossible de résoudre les problèmes que poserait la
direction du centre.

En outre, la création et le fonctionnement du Centre
mondial de Recherche pour la Santé exigerait pour les
dix premières années une somme de l'ordre de US $300
millions, c'est -à -dire une trentaine de millions supplé-
mentaires par an, autrement dit une majoration de
100 % du budget ordinaire de l'Organisation.

En conclusion, la délégation hongroise estime donc
nécessaire d'instaurer une collaboration internationale
dans le domaine de la recherche pour la santé, avant
tout pour coordonner les travaux de recherche; elle
approuve les méthodes suivies par l'OMS en ce qui
concerne la normalisation de la nomenclature, des
techniques et des procédures, la mise en commun des
connaissances, les recherches en collaboration et
l'échange et la formation de chercheurs. Elle pense
qu'on devrait envisager de créer de petits instituts de
recherche spécialisés, mais elle ne peut souscrire à la
création d'un établissement aussi vaste que le Centre
mondial de Recherche pour la Santé qui a été proposé.
Elle ne pourra apporter son appui à la mise sur pied
d'instituts de recherche que si les dépenses entraînées
par leur création et leur fonctionnement peuvent être
entièrement financés par le budget ordinaire de l'Orga-
nisation, sans qu'il soit majoré.

Le Dr FIEK (Turquie) remercie le Directeur général
et ses conseillers scientifiques de l'intéressant rapport
contenu dans le document soumis à la Commission.
La délégation turque est pleinement consciente de
l'importance des recherches dans le domaine de la
santé. Cependant, les arguments donnés dans ce docu-
ment en faveur d'un Centre mondial de Recherche
pour la Santé pourraient tout aussi bien être invoqués
contre un tel centre; en réalité, ce n'est pas un seul

centre de recherche qu'on propose de créer, mais trois
institutions indépendantes, dont chacune devrait faire
l'objet d'un examen séparé.

Le Dr Fi §ek approuve pleinement les observations
faites par le délégué du Canada au sujet de la recherche
épidémiologique. Il ne fait aucun doute que la divi-
sion de l'épidémiologie dont on propose la création
serait extrêmement utile pour l'exécution d'études
mondiales si l'on devait estimer que les écoles de santé
publique des universités ou d'autres institutions natio-
nales ne sont pas en mesure d'entreprendre de telles
études.

Quant à la division scientifique et technique de la
communication, la délégation turque met en doute la
nécessité de créer une telle division, estimant que les
fonds dont on dispose ne permettraient pas d'accom-
plir plus que ce qui se fait déjà dans certains pays : le
centre risquerait donc de ne causer qu'une dispersion
des efforts.

Pour ce qui est enfin de la division de la recherche
biomédicale dont on envisage également la création,
la délégation turque estime qu'aider des chercheurs
distingués dans leurs travaux est une meilleure poli-
tique que de construire de nouveaux centres et d'ache-
ter du matériel. Le Dr Fi§ek est d'avis que les décou-
vertes dont a bénéficié l'humanité sont dues à des
chercheurs individuels et non à des projets dotés de
centaines de millions de dollars. Pour sa part, il ne
pourra approuver la création d'un centre de recherche
biomédicale tant que l'Organisation n'aura pas dé-
montré de façon plus convaincante que ce centre
répond à une nécessité.

En ce qui concerne le financement d'un tel centre de
recherche au moyen de contributions volontaires, le
Directeur général n'a pas été optimiste dans ses pro-
positions relatives au budget de 1965, de sorte qu'on
ne peut les considérer comme une source de fonds
prometteuse. Le seul moyen serait de prévoir les
crédits nécessaires au budget ordinaire, mais le
Dr Fiek doute que les Etats Membres l'acceptent. Le
Directeur général devrait recueillir les vues de tous
les Etats Membres à ce sujet. En tout état de cause,
on ne saurait considérer comme satisfaisant un arran-
gement aux termes duquel certains Etats Membres
prendraient à leur charge les frais d'un centre de
recherche alors que les autres ne verseraient aucune
contribution.

Pour ce qui est du projet de résolution soumis par
les six délégations, la délégation turque ne juge pas
nécessaire le deuxième alinéa du préambule et elle en
propose la suppression; elle approuve les amende-
ments présentés que les délégations des Etats -Unis
d'Amérique et de l'Union soviétique proposent d'ap-
porter au paragraphe 2 du dispositif.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation
approuve sans réserve les vues exprimées par le délé-
gué des Pays -Bas à la précédente séance de la Com-
mission. Le Conseil exécutif a fort bien fait de ren-
voyer le rapport à l'Assemblée de la Santé pour in-
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formation, en attendant que le Directeur général
examine plus avant la question.

La délégation britannique approuve d'autre part les
observations que le délégué des Etats -Unis d'Amérique
a présentées en disant que tout programme de re-
cherches de l'OMS devrait essentiellement viser à ren-
forcer les efforts nationaux, surtout en améliorant la
communication. Le délégué de l'Union soviétique a
fait très justement observer qu'il est nécessaire de
préciser davantage les aspects financiers, et d'autres
ont rappelé que l'ordre de priorité exigerait un examen
minutieux. Le délégué de l'Inde a souligné la valeur
des travaux que l'OMS peut entreprendre en colla-
boration avec des institutions nationales.

En dernière analyse, la proposition se ramène à deux
éléments : améliorer la communication, la collabo-
ration internationale et l'épidémiologie mondiale,
et c'est là un aspect dont l'Organisation peut s'occuper
dans le cadre de son programme actuel; et créer un
laboratoire autonome de recherche biomédicale, ce
qui n'entre pas dans les limites du programme actuel.
Avant de créer un centre de recherche autonome,
l'OMS doit avoir la certitude que ce centre sera utile.
Il est indispensable que, pour prendre une décision,
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé reçoivent
des conseils scientifiques dépourvus d'ambiguïté,
mais l'opinion scientifique est divisée, comme l'atteste
le rapport figurant dans le document soumis à la
Commission. L'OMS ne saurait lancer une entreprise
aussi vaste sans avoir préalablement la certitude
qu'elle est utile.

Dans l'ensemble, les spécialistes scientifiques bri-
tanniques éminents ont pris position contre la créa-
tion d'un laboratoire central, estimant qu'il risquerait
d'avoir un effet stérilisant plutôt que fécond, et qu'il
serait plus facile et plus économique d'atteindre les
objectifs fondamentaux en assurant une coordination
et un soutien aux efforts décentralisés des Etats
Membres. On peut dire qu'au Royaume -Uni l'opinion
scientifique est tout entière en faveur des thèses que le
délégué du Canada a exposées au début de la présente
séance et auxquelles le délégué de la Hongrie a ensuite
souscrit.

Il est bon que le Directeur général ait fait procéder
à cette étude et ait soumis le rapport à l'Assemblée.
La ligne de conduite qu'il convient de suivre mainte-
nant est celle que prévoit le projet de résolution dont
la Commission est saisie. Le Conseil exécutif, à sa
trente -cinquième session, et les futures Assemblées de
la Santé qui auront à revenir sur la question seront
certainement saisies d'avis émanant du Comité consul-
tatif de la Recherche médicale. Il y a sans doute fort
peu de délégués ici présents qui, sur la base de leurs
connaissances personnelles, puissent prétendre se pro-
noncer avec autorité sur les avantages purement scien-
tifiques de la proposition. Enfin, il ne faut pas oublier
que la recherche médicale non directement liée au
programme d'exécution n'est pas une des attributions
principales de l'Organisation.

Le Dr SAUTER (Suisse) estime, comme le délégué
des Pays -Bas, qu'il est prématuré, au stade actuel,
d'entamer un examen détaillé de la question, les
délégués n'ayant pas eu assez de temps pour consulter
leur gouvernement ou les autorités scientifiques de
leur pays. Il serait néanmoins utile d'échanger des
idées qui pourraient faciliter l'examen ultérieur de
la question. La discussion du programme de recherches
médicales de l'Organisation pour les années 1958 à 1963
a également été extrêmement utile. Les deux questions
ne devraient en fait pas être séparées.

Les délégués qui ont pris la parole au sujet du
programme de recherches médicales ont été unanimes à
féliciter le Directeur général de la manière dont le
programme avait été organisé et ils ont adopté une
résolution notant avec satisfaction l'ampleur et la
qualité des travaux effectués. De l'avis de la délégation
suisse, l'une des raisons principales de ce succès tient
au principe formulé à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, selon lequel l'Organisation
doit se montrer libérale lorsqu'elle se prononce sur
la valeur d'une proposition de recherche et éviter
de restreindre son champ d'activité en établissant
des règles strictes concernant, soit les programmes
envisagés, soit la manière dont ceux -ci doivent être
menés à bien. Le Dr Sauter sait qu'il n'est pas question
de modifier ce principe pour l'instant, mais il se
demande si les mêmes possibilités pratiques et finan-
cières subsisteraient lorsqu'on aurait créé un institut
expressément destiné à centraliser les travaux de
recherche les plus importants.

Le succès du programme de recherche actuel de
l'Organisation tient également à un deuxième principe,
à savoir que l'OMS a pour premier rôle de coordonner
et de catalyser les recherches. Coordonner la recherche
est une tâche difficile et délicate, mais elle est facilitée
si l'organe coordonnateur dispose de certains moyens,
qui ne sont pas toujours nécessairement financiers.
Pouvoir mettre à la disposition des chercheurs un
instrument de documentation et d'information est
en soi un élément fondamental de la coordination.

La délégation suisse se prononcera donc en faveur
du projet de résolution revisé, qui reprend certains
des amendements proposés par les délégués des
Etats -Unis d'Amérique et de l'Union soviétique et
qui donnera le temps d'étudier les opinions émises
par les Etats Membres.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime que les
discussions très animées qui ont eu lieu au Conseil
exécutif comme à l'Assemblée de la Santé témoignent
de l'importance du problème de la recherche médicale.
Comme d'autres délégués, il pensait que l'Assemblée
de la Santé se bornerait à prendre note du rapport
qui lui était soumis pour information, jugeant pré-
maturé d'étudier le sujet de façon plus approfondie.
Toutefois, étant donné les observations qui ont été
présentées, il aimerait exprimer son opinion, d'autant
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plus qu'il a participé à l'étude de la question au Conseil
exécutif.

La politique de l'Organisation, telle que le Directeur
général l'a exprimée à maintes reprises et telle que l'ont
ratifiée plusieurs Assemblées de la Santé, a toujours
été de renforcer les services sanitaires nationaux
plutôt que d'agir à leur place. La même considération
s'applique également au programme d'intensification
des recherches, pour lequel l'Organisation a bénéficié
du concours du Comité consultatif de la Recherche
médicale et des divers groupes scientifiques. En
pratique, l'OMS s'efforce d'encourager les recherches
dans les instituts nationaux en coordonnant leurs
activités à l'échelon international lorsqu'une action
purement nationale s'avère insuffisante.

Le document dont la Commission est saisie repré-
sente une initiative nouvelle, et il y a lieu de féliciter
le Directeur général qui s'efforce d'élargir le champ
d'activité de l'OMS. Cependant, il ne faut pas perdre
de vue la remarque faite par le délégué des Etats -Unis
d'Amérique et approuvée par beaucoup d'autres
orateurs, à savoir que l'OMS doit viser à renforcer
les efforts nationaux dans le domaine de la recherche.
Il convient donc d'étudier le projet de façon appro-
fondie et c'est pour cette raison que la délégation
italienne votera en faveur du projet de résolution
sous sa forme revisée.

Le Professeur GOOSSENS (Belgique) avait de prime
abord jugé la discussion prématurée, mais il estime
maintenant qu'elle a fort utilement renseigné le
Directeur général. Il s'estime donc obligé, sans
préjuger aucunement l'attitude de son gouvernement
sur cette question, de dire ce qu'il pense du rapport
des conseillers scientifiques sur la création d'un
Centre mondial de Recherche pour la Santé. Le texte
même de ce rapport, la présentation dynamique qu'en
a donnée le Directeur général et l'intéressant débat
qui en est résulté au Conseil exécutif donnent à
penser que l'Organisation est parvenue à un tournant
de son évolution, comme en 1955, au moment où
la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a
approuvé le programme d'éradication du paludisme.
Cette fois, cependant, il s'agit de modifier radicalement
les modalités de l'intervention de l'Organisation qui,
en vertu de la Constitution, visent essentiellement
à orienter, stimuler, et coordonner les initiatives
nationales et régionales. Ce qu'on envisage aujourd'hui,
c'est de confier à l'Organisation l'exécution même
d'un programme.

Il va de soi que l'OMS ne saurait rester prisonnière
de la tradition, mais le pas que l'Assemblée est
invitée à franchir est d'importance. On pourrait faire
valoir que les débats de la Commission, venant après
les échanges de vues de la trente -troisième session du
Conseil exécutif, ont permis d'exprimer tout ce qui
devait être dit; mais, en réalité, ceux qui avaient

quelque chose à dire n'ont pas tous pris la parole.
Or, il est essentiel que tous les intéressés fassent
connaître leur pensée; sinon, l'étude complémentaire
que le Directeur général et le Secrétariat seront
probablement invités à faire risque d'être faussée.

Il est évident que l'évolution accélérée de la connais-
sance scientifique et du progrès technique rend de plus
en plus nécessaires une étroite coopération et une
coordination rationnelle entre les chercheurs et les
instituts de recherche. La dispersion des efforts et les
doubles emplois ne sont plus admissibles. Mais faut -il
pour autant créer un vaste centre mondial conçu
dans le sens de la proposition examinée? La Commis-
sion se rappellera sans doute avoir rendu hommage,
à sa séance précédente, à l'efficacité du travail accompli
par le Directeur général pour la promotion de la
recherche et avoir exprimé le voeu que cette action
soit intensifiée avec le même succès. Le Directeur
général et le Secrétariat méritent tous les éloges pour
ce qu'ils ont réalisé à cet égard.

Les avis des membres de la Commission semblent
unanimes quant aux conditions qui pourraient justifier
la création d'un centre international de recherche.
Tout d'abord, ce centre devrait s'occuper de problèmes
qui intéressent de très nombreuses nations, sinon la
totalité, et qui sont plus faciles à résoudre à l'échelon
international qu'à l'échelon national. Ensuite, ce centre
devrait entreprendre des recherches qui exigent
des crédits considérables et une concentration de
chercheurs de premier plan, conditions qui, l'une et
l'autre, dépassent les moyens de la plupart des pays
considérés individuellement. Or, de tout le vaste
programme envisagé pour le centre, seule une section
semble satisfaire à ces deux conditions, à savoir la
division scientifique et technique de la communication.
Le travail qui consiste à réunir, à exploiter et à
diffuser les informations concernant des problèmes
de santé déterminés est de la plus haute importance.
Il nécessite un matériel coûteux, maintenu constam-
ment en parfait état de fonctionnement, et que chaque
pays, même s'il est en mesure de l'acquérir, ne peut
pas toujours utiliser à plein temps. Bien plus nécessaire
encore est le personnel scientifique hautement spé-
cialisé dans les sciences fondamentales, auquel la
recherche médicale devra de plus en plus fréquemment
faire appel. C'est sur cet aspect de la question que
l'on pourrait envisager de faire porter l'étude com-
plémentaire qui permettra aux gouvernements de se
prononcer en toute connaissance de cause sur les
charges qu'ils auraient à assumer.

Si l'on passe à la division de l'épidémiologie qui
est envisagée, on pourrait soutenir que l'épidémiologie
et l'information sont complémentaires. Toutefois, la
première exige à un bien moindre degré le groupement
des chercheurs et le rôle d'un organe centralisateur
pourrait fort bien se limiter à l'établissement de la
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méthodologie et de la doctrine. Les observations se
feraient nécessairement sur le terrain et pourraient
être ensuite traitées par la division de la com-
munication.

La troisième question concerne la recherche biomé-
dicale, poste de la recherche auquel le Gouvernement
belge confère une haute priorité, car c'est incontes-
tablement un domaine où la coopération inter-
nationale s'impose de façon très urgente. Mais il ne
s'ensuit pas nécessairement qu'il faille créer pour cela
de nouveaux organismes internationaux. Touchant les
avantages qu'offrent les organismes internationaux,
on s'est référé à l'exemple de l'Organisation européenne
pour la Recherche nucléaire (CERN). Il est toutefois
impossible de comparer le coût de l'équipement de
laboratoires de recherche biomédicale avec celui
qu'exige l'équipement nécessaire à la recherche
nucléaire. Il existe de nombreux laboratoires de
recherche biomédicale : ne vaudrait -il pas mieux
utiliser au maximum ceux qui existent et, au besoin,
les perfectionner selon un plan préalable et concerté ?
On pourrait alors organiser des échanges inter-
nationaux de chercheurs, et le Gouvernement belge
serait disposé à participer à un tel projet, tant en
ce qui concerne ses chercheurs que les laboratoires
dont il dispose. Si l'on admet que la coopération
internationale s'impose en biologie médicale, il faut
qu'elle se traduise par des programmes complémen-
taires - et non pas concurrentiels - des efforts
nationaux et qu'elle se déroule dans l'esprit de
coordination et de stimulation qui est celui de tous
les programmes de l'OMS.

Sur le plan pratique, trois considérations s'imposent
En premier lieu, la création d'un organisme groupant
au départ un millier de personnes oblige à mettre
en place un appareil administratif considérable dont
il faut redouter la lourdeur, la complexité et le coût.
Deuxièmement, on peut douter qu'il soit véritablement
indispensable de réunir au même endroit plusieurs
centaines de chercheurs; maintenant que Londres et
Paris ne sont plus qu'à quelques heures de Moscou
et de Washington, les contacts entre hommes de
science n'ont jamais été aussi faciles et aussi fréquents.
Troisièmement, le coût du centre envisagé aurait
pour effet, d'ici cinq ans, de doubler le budget de
l'Organisation par rapport à son niveau de 1964:
il y a là de quoi faire réfléchir plus d'un gouvernement.

Il est essentiel que le Directeur général, avant
d'entreprendre de nouvelles études, soit exactement
informé de l'opinion des délégués. On a dit que si
l'Organisation avait procédé un peu plus tôt à des
recherches, elle se serait épargné certains mécomptes
dans le déroulement du programme d'éradication du
paludisme. De même, il devrait être possible d'éviter
des désillusions en commençant par étudier rigoureuse-
ment le programme audacieux de recherche scientifique
qui est envisagé aujourd'hui. Dans tout travail de
recherche scientifique, l'expérience doit être à la base
de chaque conclusion; or, il n'y a d'expérience que
lorsqu'il a été possible d'étudier les effets d'un mode
d'action déterminé.

Le délégué de la Belgique accepte le texte revisé
du projet de résolution, qui incorpore déjà certains
amendements, ainsi que les autres amendements
proposés par le délégué de l'Union soviétique.

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) félicite le
Directeur général et ses conseillers scientifiques du
travail qu'ils ont accompli. Il semble qu'au Conseil
exécutif les avis aient été partagés, non pas assurément
quant à la sagesse de la proposition, mais quant
aux possibilités de la réaliser financièrement. On ne
peut douter que le désir général de collaboration
internationale et de progrès dans le domaine médical
n'aboutisse en fin de compte à faire accepter la
proposition, et il est certain que les médecins et les
savants y verront un objectif pour lequel il vaut la
peine de lutter, de même que ceux des délégués qui
estiment nécessaire d'apporter quelque changement
dans les méthodes de travail de l'OMS afin d'éviter
qu'elle ne devienne un appareil bureaucratique sans
contact avec la 'réalité.

Pour passer d'une idée - si bonne soit -elle - à
sa réalisation, il faut toujours surmonter des obstacles
d'ordre financier; mais il paraît étrange que la com-
munauté internationale ne puisse trouver US $30 mil-
lions par an pour une bonne cause. Au moment où
existe la perspective d'un accord partiel ou même
total sur le désarmement, ainsi que d'une coopération
pacifique entre Etats ayant des structures économiques
et sociales différentes, il devrait être possible de trouver
un moyen de financer un centre qui servirait dans le
monde entier les intérêts de l'humanité. La délégation
yougoslave votera donc en faveur de toute proposition
dans ce sens.

Les incidences exactes de cette proposition appellent
peut -être un complément d'étude. S'il en est ainsi,
il faudrait prévoir une réalisation du projet par
étapes, en commençant par créer un centre d'échange
de renseignements. Au départ, le centre pourrait être
financé à l'aide de contributions volontaires versées
par les divers organismes nationaux et internationaux,
puis par les pays eux -mêmes et, d'abord et surtout,
par les plus prospères d'entre eux. Les dépenses
administratives de l'OMS s'en trouveraient diminuées,
puisqu'un certain nombre d'experts faisant déjà partie
de l'Organisation pourraient assumer la responsabilité
du travail.

Le Dr SHOUKRY (République Arabe Unie) estime
qu'il serait prématuré de prendre une décision avant
d'avoir étudié davantage le but précis du centre de
recherche envisagé et son mode de financement. Il
existe déjà dans tous les Etats Membres des centres, des
instituts ou des services de recherche. C'est ainsi, par
exemple, qu'en République Arabe Unie un Ministère de
la Recherche scientifique a pour tâche d'entreprendre
et d'organiser les recherches à tous les échelons;
on a créé en outre un Conseil de la Recherche
médicale qui en dépend.
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La délégation de la République Arabe Unie ne
s'oppose pas en principe à l'adoption de la proposition,
et elle votera pour le texte revisé du projet commun
de résolution.

Le Dr BRAVO (Chili) indique que sa délégation,
bien qu'elle ait appuyé la résolution approuvée à
la séance précédente au sujet du programme de
recherches médicales de l'OMS pendant les années
1958 à 1963, nourrit certains doutes quant à la
proposition actuellement considérée. Tout d'abord,
en effet, elle estime que l'on n'a pas encore intégrale-
ment tiré parti de toutes les connaissances scientifiques
déjà acquises, ce qui semble impliquer qu'il n'est
pas nécessaire de créer dès maintenant un nouvel
organisme de recherche. Elle pense en outre que
certains Etats Membres ne sont pas en mesure
d'augmenter leurs engagements financiers envers
l'Organisation, quelque désireux qu'ils soient de
favoriser un genre d'action donné. Enfin, le projet
est peut -être trop ambitieux et pourrait nuire à la
recherche nationale s'il avait pour effet d'inciter les
chercheurs à quitter leur pays pour gagner davantage
dans un organisme international. Cette circonstance
pourrait nuire aux efforts que fait l'OMS pour encou-
rager le progrès des sciences médicales dans les pays
Membres.

Pour ces diverses raisons, le délégué du Chili se
déclare en faveur du texte revisé du projet de résolution,
mais il propose d'insérer, au paragraphe 2 du dispositif,
après les mots « poursuivre l'étude de la question »
les mots « en consultation avec le Comité consultatif
de la Recherche médicale ».

Le Dr JALLOUL (Liban) déclare que, si séduisante
que soit l'idée d'un Centre mondial de Recherche
pour la Santé aux yeux des administrateurs de la santé
publique et des hommes de science, les ressources
limitées dont on dispose doivent être consacrées à
d'autres projets plus urgents. Il n'en reste pas moins
que l'OMS peut encore chercher utilement les moyens
d'obtenir des fonds de sources non gouvernementales
et que, si ce centre pouvait être ainsi créé sans
préjudice pour d'autres entreprises d'une nécessité plus
immédiate, la délégation libanaise n'y verrait pas
d'inconvénient. Elle votera en faveur du projet de
résolution.

Le Professeur WIDY -WIRSKI (Pologne) estime devoir
intervenir une seconde fois dans le présent débat,
parce qu'une question de principe se trouve posée.
En se plaçant au seul point de vue scientifique et en
faisant abstraction des incidences financières, il est
tenté de faire état de son expérience personnelle en
Pologne, où l'on a dû concentrer les efforts sur certains
secteurs déterminés de la recherche afin d'utiliser au
mieux le personnel et les ressources matérielles dis-
ponibles.

Le problème se pose certainement de façon analogue
sur le plan international. Cependant, on ne voit pas
très nettement, d'après le rapport soumis à la Commis-
sion, quelles sont les formes nouvelles de recherche
qui sont envisagées et comment on se propose de les
coordonner. Pour assurer la coordination, il importe
de trouver des hommes possédant en même temps une

formation scientifique et des capacités administratives;
un comité consultatif de savants ne pourrait y suffire
à lui seul. Il est évident que la seule chose que l'on
pourra faire avec les fonds disponibles sera de pour-
suivre les travaux dans le cadre actuel des activités
de recherche de l'OMS. Peut -être le moment viendra -t-
il où l'on pourra envisager de façon plus concrète
la création d'un centre international de recherche,
lorsque les pays auront compris qu'une assistance
réciproque constitue désormais une nécessité pour eux.
Pour toutes ces raisons, le délégué de la Pologne appuie
les amendements proposés par les délégations de
l'Union soviétique et des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr LE CUu TRUONG (République du Viet -Nam)
a été particulièrement intéressé par la section du
rapport des conseillers scientifiques qui traite des
problèmes propres aux pays en voie de développement.
D'un point de vue strictement scientifique, un centre
international de la recherche serait évidemment utile,
car le progrès scientifique dépend forcément de la
recherche pure. Les pays en voie de développement
possèdent certains instituts de recherche, mais ceux -ci
se consacrent principalement à l'étude des problèmes
locaux, lesquels varient bien entendu d'un pays à
l'autre; en outre, ces instituts sont tous aux prises
avec les mêmes difficultés, telles que la pénurie de
matériel, de personnel et de publications étrangères.
Nombre de ces instituts se sont efforcés, comme au
Viet -Nam, de collaborer avec les institutions homo-
logues d'autres pays, d'une part en leur communiquant
des informations et d'autre part en demandant leur
aide pour des problèmes spéciaux.

11 importe néanmoins d'examiner les conséquences
qu'entraînerait la création d'un centre mondial avant
qu'une décision intervienne; en ce qui concerne les
problèmes spéciaux des pays en voie de développement,
le délégué du Viet -Nam estime que les formes d'aide
mentionnées dans le rapport soumis à la Commission
rentrent déjà dans le cadre du programme ordinaire
de l'OM S.

Le Professeur SUVARNAKICH (Thaïlande), tout en
étant en principe en faveur de la proposition, estime
que la création d'un centre mondial constituera une
tâche longue et compliquée; il appuiera pour cette
raison le projet commun de résolution.

Le délégué de la Thaïlande est particulièrement
désireux de s'assurer que le centre envisagé n'entraînera
pas un gaspillage de temps et d'argent en faisant
double emploi avec les institutions nationales effectuant
des travaux analogues; il faudra par conséquent
veiller avec le plus grand soin à créer un système
efficace de coordination. Le Professeur Suvarnakich
s'inquiète en second lieu des incidences financières
qu'un projet aussi ambitieux et coûteux pourrait
avoir pour l'Organisation et se demande si l'on ne
sera pas amené finalement à augmenter les contribu-
tions des Etats Membres. Afin d'éviter des dépenses
supplémentaires excessives pour l'OMS, il serait
préférable d'établir le centre dans l'un des pays les
plus évolués qui pourra plus facilement trouver le
personnel et le matériel indispensables. On pourrait
peut -être envisager une collaboration étroite avec des
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organismes existants, tels que le National Research
Council des Etats -Unis d'Amérique.

Le Professeur PESONEN (Finlande) est toujours
disposé à discuter de mesures destinées à améliorer
d'une façon générale le programme de recherches de
l'OMS; il est par ailleurs fermement convaincu de la
nécessité de maintenir une liaison étroite entre la
recherche fondamentale et la recherche appliquée.
Comme certains orateurs l'ont déjà souligné à juste
titre au cours de la discussion du programme de
recherches médicales de l'OMS, il serait désastreux
que celle -ci favorise la recherche appliquée aux dépens
de la recherche fondamentale; l'une et l'autre doivent
en effet aller de pair, car elles sont plus étroitement
associées que jamais depuis dix ou vingt ans, si bien
que le progrès de la médecine dépend aujourd'hui
beaucoup plus qu'auparavant des résultats de la
recherche fondamentale dans d'autres disciplines
scientifiques. Dans ces conditions, il est à peu près
impossible de décider à l'avance dans quel secteur
la recherche pourrait le mieux contribuer à l'améliora-
tion pratique des conditions sanitaires dans l'ensemble
du monde.

Il existe incontestablement des problèmes médicaux
qui appellent un effort sur le plan international.
C'est ainsi que des chercheurs étudient dans certains
pays les rapports entre les maladies cardio -vasculaires
et les habitudes et normes alimentaires : les études de
ce genre, qui appellent des recherches complémentaires
dans d'autres parties du monde, se prêtent éminem-
ment bien à l'action coordonnatrice d'un organisme
international central, qui serait seul à même de se
tenir au courant de ce qui se fait dans tous les pays
et de veiller à ce que les données recueillies soient
comparables. Il serait intéressant que le Directeur
général indique si cette forme de coordination pourrait
être assurée sans qu'il faille créer pour cela un centre
spécial. La question est importante, car aucun progrès
ne saurait être réalisé en médecine sans un véritable
travail d'équipe entre savants de toutes les disciplines.
Dans certains pays, les petits laboratoires de recherche
ne possèdent souvent pas les moyens de mener à bien
leurs travaux sur un problème particulier et ils ont
besoin de recourir à l'aide d'autres laboratoires.

Le délégué de la Finlande appuie le projet de
résolution commun, dans la conviction que le pro-
blème appelle une étude plus approfondie.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL Observe que la discussion
a été extrêmement profitable. Les conseillers scienti-
fiques, dont les noms sont énumérés dans le rapport
dont la Commission est saisie, en ont assumé l'entière
responsabilité. Il faut remercier les nombreux orateurs
qui ont pris part à la discussion d'avoir préparé en
si peu de temps leurs observations sur une question
difficile, car c'est en janvier seulement que le
Conseil exécutif a décidé de transmettre le rapport
à l'Assemblée de la Santé pour information. Par la
suite, et conformément à une demande du Conseil,
une lettre- circulaire en date du 13 février a été adressée
à tous les Membres et Membres associés pour les

prier de faire parvenir leurs observations. Le Directeur
général espère que des réponses beaucoup plus
nombreuses parviendront encore au Secrétariat.

Il est évident qu'on ne saurait envisager de décision
finale au stade actuel; c'est en réalité un bon signe
que tant les savants que les administrateurs de la santé
publique ne soient pas entièrement du même avis,
car il n'y aurait pas de progrès scientifiques sans
divergences d'opinion. La question dans son ensemble
appelle une étude plus approfondie; le rapport des
conseillers scientifiques, qui a donné lieu en lui -même
à certains malentendus, devra être examiné plus
à fond.

Il ressort de la discussion en Commission que de
nombreux gouvernements reconnaissent la nécessité
d'intensifier les échanges internationaux de ren-
seignements au sujet des recherches en cours ou
terminées, en même temps que celle de rendre plus
aisément accessibles les résultats de l'analyse des
données recueillies et d'accroître les efforts inter-
nationaux et la coopération entre pays, en particulier
dans les études épidémiologiques.

Les suggestions relatives à la recherche biomédicale
ont rencontré peu d'échos dans certains milieux.
Mais il importe de ne pas perdre de vue que fort peu
de pays possèdent les ressources nécessaires pour
procéder aux recherches fondamentales de biologie
cellulaire et moléculaire, qui sont indispensables à une
meilleure compréhension des processus morbides.
Le Directeur général n'hésite pas à prédire que, si l'on
ne crée pas un centre international sous les auspices
de l'OMS, certains groupes de pays le feront pour
leur compte - et peut -être même pas sur une base
régionale - ce dont tous les pays Membres de l'OMS
ne bénéficieront pas nécessairement.

Le Directeur général demande instamment aux
délégations de peser dûment le fait que beaucoup
de problèmes sanitaires sont étudiés dans de nom-
breux pays, mais pas toujours assez en profondeur.
L'Assemblée de la Santé n'est pas invitée à prendre
une décision actuellement; toutefois, ce qui pourrait
sembler inacceptable dans les circonstances présentes
pourra se présenter comme une nécessité - que ce
soit dans le cadre de l'OMS ou en dehors de l'Organi-
sation - après un nouvel examen et à la lumière des
progrès réalisés dans les sciences biologiques.

Si le projet commun de résolution est adopté, le
Directeur général poursuivra l'étude de la question
et fera rapport à ce sujet au Conseil exécutif et à la
Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, répondant à une question du
PRÉSIDENT, confirme que le texte revisé du projet
commun de résolution tient compte des amendements
présentés par le délégué des Etats -Unis d'Amérique
lors de la séance précédente, ainsi que de l'amendement
au paragraphe 2 du dispositif proposé par le délégué
de l'Union soviétique. Il reste à se prononcer sur les
amendements proposés par le délégué de l'Union
soviétique au deuxième et au troisième paragraphes
du préambule.
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Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé
par la délégation de la Turquie et visant à supprimer
le deuxième paragraphe du préambule.

Décision: L'amendement proposé est rejeté par
45 voix contre 4, avec 30 abstentions.

Le Professeur 2DANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) déclare qu'au cours d'entretiens
privés avec les auteurs du projet commun de résolution
il a accepté de retirer sa proposition de supprimer,
dans le deuxième paragraphe du préambule, le membre
de phrase « en vue d'améliorer... les recherches
biomédicales; ». Il croit savoir que les auteurs du
projet sont prêts à accepter son second amendement,
qui vise à supprimer le troisième paragraphe du
préambule. Cet amendement est justifié par le fait
qu'il y a double emploi avec le deuxième paragraphe
du préambule.

Le PRÉSIDENT demande aux auteurs du projet
commun de résolution s'ils acceptent l'amendement
de l'Union soviétique visant à supprimer le troisième
paragraphe du préambule.

Les délégués de la Tchécoslovaquie, de la Norvège,
du Pakistan et de la Pologne font savoir qu'ils
acceptent l'amendement; le Dr ENGEL (Suède) est
prêt à accepter l'amendement, encore qu'il ne l'ap-
prouve pas entièrement.

Le Professeur AUJALEU (France) déclare ne pas
pouvoir appuyer l'amendement de l'Union soviétique
visant à supprimer le troisième paragraphe du pré-
ambule s'il faut interpréter cet amendement comme
signifiant que l'Assemblée de la Santé n'estime pas
nécessaire d'intensifier la recherche en épidémiologie
et sur certains problèmes fondamentaux de santé
mondiale. Cette conclusion serait certainement inaccep-
table, car la recherche est indispensable, quel que
soit l'organisme qui y procède.

Le Professeur 2DANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) explique qu'il n'est pas opposé

à de telles recherches, mais estime superflu le troisième
paragraphe du préambule : le paragraphe précédent
couvre en effet ce point; en outre, la Commission
a déjà adopté une résolution concernant le pro-
gramme de recherches médicales qui fait une place
importante à l'épidémiologie et à d'autres problèmes
fondamentaux de santé.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé
par le délégué de l'Union soviétique visant à supprimer
le troisième paragraphe du préambule.

Décision: L'amendement est adopté par 35 voix
contre 16, avec 26 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé
par le délégué du Chili visant à insérer, dans le
paragraphe 2 du dispositif, les mots « en consultation
avec le Comité consultatif de la Recherche médicale »
à la suite des mots «l'étude de la question ».

Le Professeur AUJALEU (France), intervenant sur
un point d'ordre, se demande s'il est bien courtois
d'inviter le Directeur général à prendre l'avis de son
propre Comité consultatif. Il ne pourra pas appuyer
l'amendement.

Le Dr BRAVO (Chili) ne peut pas tomber d'accord
avec l'objection du Professeur Aujaleu et maintient
son amendement. Il y a eu de nombreux cas dans
lesquels le Conseil exécutif ou l'Assemblée de la Santé
ont prié le Directeur général de prendre l'avis
d'organismes consultatifs.

Décisions:

1) L'amendement proposé par le délégué du Chili
est rejeté par 50 voix contre 7, avec 25 abstentions.

2) Le projet de résolution commun, amendé par
le délégué de l'Union soviétique, est approuvé par
81 voix et 2 abstentions.1

La séance est levée à 12 h.35.

ONZIÈME SEANCE

Lundi 16 mars 1964, 14 h. 30

Président: Dr S. RENJIFO (Colombie)

1. Programme général de travail pour une période
déterminée

Ordre du jour, 2.3

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif,
rappelle qu'aux termes de l'article 28 de la Constitution
le Conseil exécutif doit soumettre à l'Assemblée de

la Santé, pour examen et approbation, un programme
général de travail s'étendant sur une période déter-
minée. A sa trente -deuxième session, le Conseil

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du quatrième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.37.
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exécutif a examiné le troisième programme général
de travail, qui portait sur la période 1962 -1965
inclusivement, et il a décidé de recommander à la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé
d'étendre la durée de ce programme jusqu'à la
fin de 1966. Le Dr Layton donne lecture du projet
de résolution suivant :

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné la recommandation formulée par
le Conseil exécutif dans sa résolution EB32.R13,
1. ACCEPTE la suggestion du Conseil exécutif
tendant à étendre jusqu'à la fin de 1966 la durée
du troisième programme général de travail pour
une période déterminée; et
2. DÉCIDE d'étendre jusqu'à la fin de 1966 la
durée du troisième programme général de travail
pour une période déterminée.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.1

2. Evaluation clinique et pharmacologique des prépa-
rations pharmaceutiques

Ordre du jour, 2.8.1
Le Dr BAROYAN, Sous -Directeur général, en pré-

sentant ce point de l'ordre du jour, note que c'est
la troisième fois que l'Assemblée de la Santé examine
la question de l'innocuité des préparations pharma-
ceutiques. Il rappelle que la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé a adopté une résolution détaillée
à ce sujet (résolution WHA16.36), priant le Directeur
général de poursuivre son action et de faire rapport
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. En
raison du bref laps de temps qui s'est écoulé depuis
la trente -troisième session du Conseil, le rapport du
Directeur général à cette session du Conseil exécutif
est maintenant présenté dans le document soumis à
la Commission.

Celle -ci est appelée à se prononcer sur le projet
de résolution ci- après, qui est présenté par les déléga-
tions de l'Australie, du Danemark, des Etats -Unis
d'Amérique, de la Finlande, de l'Islande, de la
Norvège, des Pays -Bas, du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Suède :

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur l'évaluation clinique et pharmacologique des
préparations pharmaceutiques;

Ayant pris note de la résolution EB33.R21 du
Conseil exécutif sur cette question;

Désireuse de voir mettre rapidement en oeuvre un
programme rationnel qui permette à l'OMS de
contribuer à la protection de l'homme contre les
risques résultant de l'emploi des préparations
pharmaceutiques en médecine;

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 WHA17.38.

Appréciant toute la valeur du concours prêté en
la matière par les Etats Membres, par le Comité
consultatif de la Recherche médicale et par la
section de pharmacologie de l'Union interna-
tionale des Sciences physiologiques; et

Convaincue qu'une collaboration et une coor-
dination internationales sont indispensables pour
la mise en oeuvre d'un tel programme,

1. INVITE les Etats Membres :
1) à prendre les mesures nécessaires, s'ils ne
l'ont pas déjà fait, pour communiquer à l'OMS,
conformément à la résolution WHA16.36, toutes
décisions par lesquelles ils refusent d'approuver
telle nouvelle préparation pharmaceutique, ou
interdisent ou limitent l'emploi de préparations
pharmaceutiques déjà en usage, et à faire en
sorte que les raisons de ces décisions soient
communiquées en même temps;
2) à développer le plus tôt possible, en vue
d'une collaboration internationale ultérieure, leur
système de rassemblement et d'évaluation métho-
diques des renseignements sur les effets nocifs
graves observés au cours de la mise au point des
préparations pharmaceutiques, et surtout après
leur mise en usage général; et
3) à communiquer au Directeur général le
texte des principes et des normes qu'ils estiment
essentiels pour l'évaluation de l'innocuité et de
l'efficacité des préparations pharmaceutiques; et

2. PRIE le Directeur général :
1) de continuer à rassembler et à diffuser des
renseignements sur les décisions relatives aux
effets nocifs des préparations pharmaceutiques,
conformément à la résolution WHA16.36, et de
faire rapport au Conseil exécutif lorsqu'une
modification des arrangements en vigueur paraî-
trait souhaitable;
2) de continuer, avec le concours du Comité
consultatif de la Recherche médicale et en vue
d'une coordination internationale, à étudier les
moyens de découvrir et de faire connaître les
effets nocifs éventuels, et notamment les effets
toxiques tardifs, des préparations pharmaceutiques
déjà en usage; et
3) d'entreprendre, avec le concours du Comité
consultatif de la Recherche médicale, la formula-
tion de principes et de normes généralement
acceptables pour l'évaluation de l'innocuité et
de l'efficacité des préparations pharmaceutiques.

Le Dr ENGEL (Suède) déclare que, ayant lui -même
présenté à la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé la question dont la Commission est actuellement
saisie, il a été particulièrement heureux d'étudier les
documents soumis par le Directeur général et de
constater l'intérêt manifesté par les Etats Membres
ainsi que les progrès accomplis.

L'expérience des deux dernières années a toutefois
clairement mis en lumière les nombreuses difficultés
d'ordre juridique, économique et médical que soulève
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l'évaluation clinique et pharmacologique des pré-
parations pharmaceutiques, ainsi que la constatation
des effets toxiques de ces préparations et la diffusion
de renseignements sur ces effets.

Un système international de notification des réac-
tions nocives graves demeurera pendant longtemps
encore le principal instrument de protection de
l'humanité contre les effets délétères des préparations
pharmaceutiques. Il importe donc d'abord d'assurer
de façon effective et systématique, à l'échelon national,
la collecte et l'évaluation de renseignements sur ces
réactions, si l'on veut que l'OMS puisse ensuite
jouer son rôle de centre de transmission. Seuls les
hôpitaux, qui sont en mesure de procéder à des
observations adéquates et de les analyser correctement,
peuvent fournir des renseignements sûrs à ce sujet.
Il est vrai que la mise en place d'un système efficace
de notification dépend de facteurs qui varient d'un
pays à l'autre. Lors de la discussion générale, le
délégué du Royaume -Uni a indiqué que son pays est
en train de créer un tel système de notification pour les
effets toxiques tardifs de préparations déjà en usage.
Il est certes extrêmement important, et d'ailleurs
difficile, d'obtenir des renseignements à ce sujet, mais
la notification ne saurait se limiter aux seuls effets
tardifs. Le Dr Engel pense, en particulier, aux effets
précoces de certains produits sur le système héma-
topoïétique. Pour évaluer les effets défavorables des
préparations déjà en usage, il est essentiel de pouvoir
estimer quantitativement la consommation des dif-
férentes préparations. Pour évaluer correctement
l'importance d'un effet nocif observé dans l'emploi
d'un produit déterminé, il faut pouvoir obtenir
immédiatement les chiffres pertinents.

La Suède applique depuis de nombreuses années un
système de notification des malformations congénitales
apparentes dès la naissance, mais ce système n'a
présenté qu'une valeur limitée au moment de la
catastrophe de la thalidomide, car les renseignements
n'avaient pas été tenus à jour. Il faut que les notifi-
cations soient enregistrées de façon à pouvoir être
immédiatement utilisées.

Lorsque des Etats Membres communiquent à
l'OMS des décisions prises en raison d'effets nocifs
de préparations pharmaceutiques, il est très important
qu'ils fournissent toutes indications utiles sur les
motifs de ces décisions.

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé
avait prié le Conseil exécutif et le Directeur général
d'étudier la question de l'évaluation clinique des
préparations pharmaceutiques avec l'assistance du
Comité consultatif de la Recherche médicale. La Suède
a dû élaborer ses propres principes et règlements
sans guère pouvoir s'inspirer de ce qui avait été fait
par l'OMS ou par d'autres pays. Les règlements
qu'elle applique sont fondés sur la conviction que la
responsabilité de tout ce qui concerne l'évaluation
préclinique d'une nouvelle préparation pharmaceutique
incombe au fabricant; les essais cliniques sont effectués
par un médecin d'hôpital - un clinicien occupant un
poste élevé - lequel, en s'inspirant des directives
données par le Conseil national de la Santé, est
responsable de l'innocuité pour le malade et de la

bonne conservation du produit. Normalement, ce
clinicien travaille en relations étroites avec le fabricant
et il est rémunéré par ce dernier. Les effets nocifs sont
immédiatement signalés aux autorités nationales de
la santé. On s'efforce depuis plusieurs années de créer
un service de pharmacologie clinique dans tous les
hôpitaux d'enseignement afin d'aider le clinicien dans
ses essais et de rationaliser la pharmacothérapie
en général. De telles mesures sont extrêmement
souhaitables.

Un accord a été conclu avec les fabricants suédois
de produits pharmaceutiques et les représentants de
firmes pharmaceutiques étrangères en vue de régle-
menter la publicité; il a paru sous la forme d'un code
des règles pratiques à suivre en matière d'annonces
et d'information générale.

Le projet de résolution dont la Commission est
saisie est une version légèrement modifiée et améliorée
de la résolution qui avait été recommandée par le
Conseil exécutif, et met l'accent sur certains des points
que le Dr Engel a mentionnés.

Le Professeur BABUDIERI (Italie) estime que le
système international d'information sur les effets
nocifs des préparations pharmaceutiques a fait la
preuve de son utilité au cours de sa première année
de mise en application, en dépit de certaines imper-
fections qui sont dues, en grande partie, à des insuffi-
sances à l'échelon national. Le Professeur Babudieri
suggère que les Etats Membres, lorsqu'ils com-
muniqueront les mesures restrictives prises à l'égard
de telle ou telle préparation pharmaceutique, four-
nissent également tous les renseignements possibles
sur les raisons de ces mesures (nature et importance
des réactions, par exemple), et, comme l'a demandé
la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, men-
tionnent la dénomination commune des préparations
en cause.

La délégation italienne est consciente des diffi-
cultés administratives et financières qui entravent
actuellement l'extension du système international
d'information, mais elle espère que cette extension
sera possible dans l'avenir.

Le Dr WEBB (Australie) fait siennes, en tant que
l'un des coauteurs du projet de résolution, les
observations du délégué de la Suède.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que la
délégation tchécoslovaque a noté avec satisfaction que
l'OMS se préoccupe de la question, mais il ressort
nettement du rapport du Directeur général qu'elle
devra faire encore davantage à l'avenir.

Il ne suffit pas de recueillir passivement des ren-
seignements dont il est parfois difficile d'apprécier
clairement la signification et la portée. Il importe
également de connaître la quantité de préparations
pharmaceutiques consommées dans une population
donnée et d'évaluer la fréquence des effets secondaires.
Dans sa résolution EB33.R21, le Conseil exécutif a
prié le Directeur général de continuer, avec le concours
du Comité consultatif de la Recherche médicale et
en vue d'une coordination internationale, à étudier
les moyens de découvrir et de faire connaître les effets
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nocifs éventuels des préparations pharmaceutiques
déjà en usage.

Il serait utile d'employer, pour l'évaluation des
préparations pharmaceutiques, les mêmes méthodes
que pour l'évaluation des vaccins ou pour celle des
mesures de lutte antituberculeuse ou d'éradication
du paludisme. De telles méthodes sont plus faciles à
appliquer dans les pays où les médicaments sont
fournis gratuitement par l'Etat. Jusqu'à présent, les
études toxicologiques ont principalement porté sur
la toxicité des préparations du point de vue de la
mortalité chez les animaux de laboratoire. Ce genre
d'études est certes important, mais il ne met pas en
évidence les effets secondaires. Il est d'autre part
nécessaire d'organiser de façon plus efficace la collabo-
ration internationale sous les auspices de l'OMS.

La question de la qualité des médicaments importés
intéresse également certains pays. Dans son rapport
sur les normes pour les préparations pharmaceutiques,
que la Commission étudiera lors de l'examen du
point 2.8.2 de l'ordre du jour, le Directeur général
déclare que les laboratoires nationaux de contrôle
assurent la meilleure garantie de qualité. Présentement,
cette solution n'est pas suffisamment réaliste. La
Tchécoslovaquie possède un laboratoire national
d'études sur les préparations pharmaceutiques qui
emploie un grand nombre de spécialistes hautement
qualifiés, mais tous les pays n'ont pas les moyens de
créer un laboratoire de ce genre. Indépendamment
du programme envisagé par l'OMS, il faut que chaque
gouvernement reconnaisse que les préparations des-
tinées à l'exportation et celles qui sont destinées au
marché intérieur doivent être de même qualité.
L'Organisation pourrait, avec l'accord des gouverne-
ments intéressés, envoyer ses propres experts pour
veiller à ce que cette condition soit remplie. Cela
donnerait aux pays en voie de développement une
garantie quant à la qualité des préparations pharma-
ceutiques importées, notamment si la firme expor-
tatrice sait que ces préparations peuvent faire l'objet
d'un contrôle. Le contrôle de la qualité des prépara-
tions pharmaceutiques présente une importance vitale
pour tous les pays, et l'Organisation devrait insister
sur ce point. L'aspect commercial de la question ne
concerne évidemment pas un pays socialiste comme
la Tchécoslovaquie, mais celle -ci porte un extrême
intérêt à toutes les questions relatives au développe-
ment des connaissances concernant les effets des
préparations pharmaceutiques. Garantir la qualité et
l'efficacité de ces dernières constitue un devoir moral
envers l'humanité.

Le Dr SAUTER (Suisse) déclare que la délégation
suisse a pris note avec intérêt du rapport du Directeur
général.

La Fédération des Médecins suisses a créé un
organisme central chargé de rassembler systématique-
ment des renseignements sur les effets nocifs des
préparations pharmaceutiques, mais il est encore trop
tôt pour évaluer les résultats obtenus.

Le Dr Sauter appelle l'attention de la Commission
sur le paragraphe 1.1) du projet de résolution, dont
le début est ainsi conçu :

1. INVITE les Etats Membres :

1) à prendre les mesures nécessaires, s'ils ne
l'ont pas déjà fait, pour communiquer à l'OMS,
conformément à la résolution WHA16.36, toutes
décisions par lesquelles ils refusent d'approuver
telle nouvelle préparation pharmaceutique, ou
interdisent ou limitent l'emploi de préparations
pharmaceutiques déjà en usage...

Or, la résolution WHA16.36 ne vise que les décisions
motivées par des effets nocifs graves ». Le Dr Sauter

craint, en conséquence, que le projet de résolution ne
donne lieu à des difficultés d'interprétation. L'expres-
sion «conformément à la résolution WHA16.36»
signifie -t -elle que les Etats ne devront désormais
communiquer que les décisions motivées par des
effets nocifs graves ou, puisqu'il n'est pas question
expressément de ces effets, qu'ils devront communiquer
toutes les décisions par lesquelles ils refusent d'ap-
prouver une préparation pharmaceutique, pour quelque
raison que ce soit?

Au paragraphe 1.2) du dispositif, il est question
d'effets nocifs graves « observés au cours de la mise
au point des préparations pharmaceutiques ». Cette
mise au point est un processus long et compliqué au
cours duquel les substances actives, les solvants,
les agents conservateurs, etc., peuvent être changés
ou modifiés à plusieurs reprises, précisément pour
éliminer des effets nocifs ou indésirables. Le texte du
projet de résolution semble laisser supposer qu'on
attend des Etats Membres qu'ils rassemblent toutes
les observations faites au cours de ce long processus.
La délégation suisse doute que les administrations
puissent accomplir cette tâche, et elle serait heureuse
d'avoir des éclaircissements à ce sujet.

A la différence du paragraphe 1.1), le paragraphe 2.1)
fait état d'effets nocifs. Etant donné qu'il existe un
lien étroit entre ces deux paragraphes, il conviendrait
de mieux harmoniser leur texte.

Le Dr MURRAY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) rappelle que les Quinzième et
Seizième Assemblées mondiales de la Santé ont déjà
examiné la question. A la suite des études faites par
le Conseil exécutif et par le Directeur général, le
rôle de l'OMS dans ce domaine apparaît plus claire-
ment. Etant donné le caractère mondial du commerce
des produits pharmaceutiques, tous les administrateurs
de la santé publique responsables ont le devoir,
non seulement envers la population de leur propre
pays, mais aussi envers celle des autres pays, de faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer l'innocuité
et l'efficacité des préparations pharmaceutiques .mises
sur le marché. On peut beaucoup contribuer, par des
examens critiques et des enquêtes, à réduire au
minimum les dangers et les effets nocifs que présentent
ces produits.

Depuis la Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
le Royaume -Uni a accompli des progrès notables dans
cette voie, grâce à la collaboration entre l'industrie
pharmaceutique et le corps médical. Une commission
de l'innocuité des préparations pharmaceutiques a
été créée; elle comprend trois sous -commissions :
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une sous -commission de la toxicité, une sous -
commission des essais cliniques et de l'efficacité
thérapeutique et une sous -commission des effets
nocifs. Les fabricants de produits pharmaceutiques
se sont engagés, à dater du ler janvier 1964, à ne pas
lancer sur le marché de nouveaux médicaments et à ne
pas procéder à des essais cliniques sur ces médicaments
contre l'avis de la commission. Il y a lieu d'espérer
que les médecins n'utiliseront que des médicaments
qui auront été approuvés par la commission.

Un système de notification des anomalies congé-
nitales a, d'autre part, été mis en oeuvre. Les médecins
ont été priés de surveiller et de signaler les effets
nocifs éventuels. La première notification com-
muniquée au corps médical à ce sujet a été publiée
en février 1964; une courte note a alors été adressée à
tous les médecins au sujet de lésions hépatiques
observées à la suite de l'emploi de certains inhibiteurs
de la monoaminoxydase. Un exemplaire de cette note
a été adressé au Directeur général conformément à
la résolution WHA16.36.

La commission de l'innocuité des préparations
pharmaceutiques du Royaume -Uni reçoit des avis
du Medical Research Council et des producteurs
britanniques de produits pharmaceutiques. Chaque
médicament qui lui est soumis est examiné séparément.
La délégation du Royaume -Uni sera heureuse de
communiquer au Directeur général les renseignements
pertinents s'ils peuvent lui être utiles pour la formula-
tion des principes à adopter en la matière.

La délégation du Royaume -Uni se déclare en faveur
de l'adoption de la résolution dont la Commission est
saisie.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) a noté que, en application
de la résolution WHA16.36, des renseignements ont
été communiqués par quatre gouvernements au sujet
de neuf préparations pharmaceutiques et ont été
ensuite transmis aux Etats Membres, mais certains
de ces renseignements ne sont pas clairs ou ne sont
pas satisfaisants. Le Congrès de la Fédération inter-
nationale pharmaceutique, qui s'est tenu à Prague en
août 1963, a souligné la nécessité de mettre au point
les mesures à prendre avant de diffuser les renseigne-
ments de cette nature. Il y a lieu d'espérer que le groupe
scientifique que l'Organisation se propose de réunir
fera des propositions en vue de l'établissement d'un
programme réaliste.

La délégation du Koweït appuie le projet de résolu-
tion, et, plus particulièrement, le paragraphe 2 du dis-
positif. Elle espère qu'il sera possible de formuler des
principes et des normes généralement acceptables.

Le Dr El -Borai se réfère ensuite à l'opinion
exprimée dans le rapport du Directeur général selon
laquelle il ne serait pas actuellement possible, faute
de moyens financiers suffisants, de rassembler et de
diffuser de façon satisfaisante tous les renseignements
relatifs aux nouvelles préparations pharmaceutiques.
Il faut s'efforcer de trouver une solution à ce problème
afin de progresser vers l'objectif extrêmement impor-
tant qui doit être atteint.

Le Dr SCHINDL (Autriche) remercie le Directeur
général de son excellent rapport, d'où il ressort que des

efforts ont été faits pour surmonter, au moins en
partie, les difficultés relatives à la toxicité et aux
effets secondaires dangereux des préparations pharma-
ceutiques.

Le projet de résolution dont la Commission est
saisie vise à assurer la formulation de principes et de
normes généralement acceptables pour l'évaluation
de l'innocuité et de l'efficacité des préparations
pharmaceutiques nouvelles. Toutefois, même si de
tels principes et de telles normes étaient établis, il est
douteux qu'on puisse garantir avec une certitude
absolue qu'un produit n'est pas toxique et qu'il n'a
pas d'effets secondaires cancérogènes, tératogènes ou
mutagènes. L'expérience a malheureusement confirmé
qu'une préparation pharmaceutique présentait de graves
effets secondaires, et on ne saurait affirmer sans risque
d'erreur, même après des examens cliniques et toxicolo-
giques normaux, qu'une nouvelle préparation ne pro-
voquera pas d'effets secondaires.

En Autriche, où une évaluation clinique et pharma-
cologique rigoureuse est effectuée, on envisage d'exclure
de tels effets mutagènes et tératogènes éventuels de la
certification d'innocuité et d'efficacité.

Il est temps d'avertir les peuples du monde entier
de la gravité des effets que peuvent avoir les prépara-
tions pharmaceutiques, et le Dr Schindl appuie le
projet de résolution soumis à la Commission.

Le Dr CHADHA (Inde) déclare que la délégation
indienne se rend compte des difficultés auxquelles
se heurte l'application des suggestions faites lors des
Quinzième et Seizième Assemblées mondiales de la
Santé. Il a été signalé que des renseignements sur
des effets nocifs des préparations pharmaceutiques
paraissent de temps à autre dans un grand nombre
de publications médicales du monde entier. Ce n'est
pas là une méthode qui convienne pour porter ces
renseignements à la connaissance du praticien moyen,
qui est surchargé de travail. Il n'est pas possible non
plus à un seul organisme de contrôle des préparations
pharmaceutiques de dépouiller toutes les publications
médicales qui paraissent dans le monde. C'est l'OMS
qui est le mieux placée pour accomplir cette tâche.
Le rapport du Directeur général contient la déclaration
suivante : « Il ne semble pas qu'il soit actuellement
possible à l'OMS de rassembler et de diffuser des
données complètes sur les nouvelles préparations
pharmaceutiques (comme l'envisage la résolution
WHA16.36) ». La délégation indienne est consciente
des difficultés en cause, mais elle demande instamment
que l'on fasse au moins un premier pas; le personnel,
l'organisation et les dépenses supplémentaires que
cela entraînera seraient pleinement justifiés.

Il est indispensable que tous les pays, notamment
les pays plus avancés, exercent une plus grande
vigilance et contrôlent plus rigoureusement la fabrica-
tion et la vente des produits pharmaceutiques.
Le Dr Chadha est convaincu que des progrès réels
pourraient être réalisés dans cette direction.

Le Dr MORSHED (Iran) se déclare en faveur du
projet de résolution. Toutefois, compte tenu de
l'importance que présente la question, notamment
pour les pays en voie de développement qui sont
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submergés de nouvelles préparations fabriquées à
l'étranger, et ce afin de rendre le texte plus clair,
il suggère, à l'alinéa 1.1), de remplacer les mots
« à prendre les mesures nécessates... pour com-
muniquer à l'OMS » par les mots « à prendre les
mesures nécessaires ... pour communiquer d'urgence
à l'OMS, comme ils le font dans le cas des maladies
quarantenaires »; et à l'alinéa 2.1), d'insérer après le
mot « diffuser », les mots « au moyen d'émissions
radiotélégraphiques quotidiennes et du Relevé épidé-
miologique hebdomadaire ».

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) déclare que sa délégation s'est intéressée dès
l'origine au projet de l'OMS concernant un programme
qui vise à garantir l'innocuité des préparations
pharmaceutiques. La République fédérale a participé
avec beaucoup d'intérêt au symposium régional sur
ce sujet qui a eu lieu, il y a trois semaines, à Moscou.
Le Gouvernement de la République fédérale estime,
lui aussi, que le service d'information actuellement
assuré par l'OMS en ce qui concerne certains types de
décisions gouvernementales relatives à l'innocuité des
préparations pharmaceutiques pourrait être amélioré
grâce à une coopération plus poussée de la part de
ceux qui fournissent les renseignements. Les raisons des
décisions relatives au retrait de préparations déjà en
usage général devraient faire partie intégrante des
renseignements fournis en premier lieu à l'OMS.
Le Dr Bernhardt souscrit donc aux recommandations
que le Conseil exécutif a formulées à cet effet dans sa
résolution EB33.R21.

Pour ce qui est de la formulation de principes
généralement acceptables en matière d'évaluation
expérimentale de l'innocuité des préparations pharma-
ceutiques et de la mise au point de méthodes satis-
faisantes de dépistage et d'enregistrement des effets
nocifs de préparations déjà en usage, le délégué de
la République fédérale d'Allemagne pense que le
moment est venu de passer du stade des études sur les
possibilités pratiques de cette suggestion à celui des
mesures concrètes s'inspirant des indications que le
Directeur général a données dans son rapport.

Se référant aux alinéas 1) e) et 2) c) de la résolu-
tion EB33.R21, qui sont reproduits comme alinéas 1.3)
et 2.3) du projet de résolution dont la Commission
est présentement saisie, le Dr Bernhardt croit com-
prendre que, par efficacité, il faut entendre l'efficacité
thérapeutique. Si tel est bien le cas, il ne croit pas
qu'il serait possible de formuler des principes et des
normes d'évaluation généralement acceptables, étant
donné que l'efficacité thérapeutique de telle ou telle
préparation pharmaceutique, dans le cas d'un malade
donné, dépend souvent, non seulement de facteurs
pharmacologiques objectivement définissables, mais
aussi, par exemple, de facteurs psychologiques. Il est
donc peu probable que l'on parvienne à formuler des
principes susceptibles d'avoir une utilité pratique.

A cette réserve près, la délégation de la République
fédérale d'Allemagne appuie le projet de résolution.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques), après avoir félicité le Directeur
général de son rapport, fait observer que le problème

actuellement en discussion est extrêmement complexe.
Il n'entrera pas dans les détails et se bornera à rappeler
les longs débats de la dernière Assemblée mondiale
de la Santé et l'inquiétude que de nombreux délégués,
notamment de pays sous -développés, ont exprimée au
sujet du risque d'importation de préparations pharma-
ceutiques n'ayant pas été soumises à des essais
appropriés. La tâche dont le Directeur général a été
chargé est difficile mais utile. Les progrès sont lents
mais indiscutables.

Après avoir mentionné le système efficace et
centralisé de contrôle des produits pharmaceutiques
qui existe en Union soviétique, où une commission
spéciale est chargée d'examiner l'innocuité de tous les
produits nationaux et des quelques produits qui sont
importés, le Professeur Ldanov rappelle qu'un sympo-
sium a eu lieu à Prague en août 1963, peu après le
Congrès de la Fédération internationale pharma-
ceutique, et il suggère que le rapport de ce symposium
soit communiqué aussitôt que possible à tous les
gouvernements des Etats Membres de l'OMS.

Le projet de résolution dont la Commission est
saisie ne permettra évidemment pas de résoudre tous les
problèmes, mais il représente un nouveau pas en avant.
Le rapport du Directeur général montre que, grâce
aux décisions que l'OMS a prises dans le passé,
diverses améliorations ont déjà été apportées à
certaines législations nationales en matière de contrôle
des préparations pharmaceutiques, ce qui souligne
la valeur de la tâche que l'Organisation poursuit de
façon continue dans ce domaine.

Le Dr HAQUE (Pakistan) se réfère à l'alinéa 4. c)
de la résolution WHA16.36 par lequel la précédente
Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Directeur
général «de continuer à étudier la possibilité de
formuler et de faire adopter sur le plan international
des principes et des normes de base applicables à
l'évaluation toxicologique, pharmacologique et clinique
des préparations pharmaceutiques ». Sans doute a -t -on
constaté la même tendance qu'au Pakistan dans
d'autres pays en voie de développement : de nom-
breuses firmes de produits pharmaceutiques créent des
filiales sur leur territoire et commencent à produire
une très large série de préparations, en publiant des
brochures émanant d'universités et de professeurs dont
aucun membre du gouvernement intéressé n'a jamais
entendu parler, afin de prouver que ces préparations
ont fait l'objet d'essais appropriés. En vertu de
dispositions législatives en vigueur depuis quatre ans,
aucune nouvelle préparation pharmaceutique ne peut
être mise en usage au Pakistan sans l'autorisation
du Ministère de la Santé. Les préparations approuvées
par la Food and Drug Administration des Etats -Unis
d'Amérique, dont la prudence est bien connue, sont
admises sans autre formalité; toutes les autres pré-
parations doivent faire l'objet d'essais au Pakistan
même, ce qui est un processus long et coûteux. Le
Gouvernement pakistanais aimerait donc savoir si, de
l'avis du Directeur général, il existe dans d'autre pays
des organismes qui appliquent des normes aussi rigou-
reuses que la Food and Drug Administration et aux
indications desquels il serait donc possible de se fier,
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Le Dr Hague considère qu'il est urgent de formuler
des principes et des normes de base pour l'évaluation
toxicologique, pharmacologique et clinique des pré-
parations pharmaceutiques : de cette façon, lorsque les
gouvernements des pays en voie de développement
procéderont eux -mêmes à des essais, ils pourront être
certains d'appliquer les méthodes recommandées par
l'OMS.

Le Dr ALDEA (Roumanie), après avoir souligné les
dangers que présente la publicité fallacieuse pour les
produits pharmaceutiques, propose d'ajouter au para-
graphe 2 du projet de résolution un nouvel alinéa
ainsi conçu :

d'étudier les possibilités de contrôler la publicité
relative aux préparations pharmaceutiques et de
faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif en vue
de la présentation de propositions à l'Assemblée
de la Santé.

Le Dr SMITH (Etats -Unis d'Amérique), après avoir
indiqué que sa délégation est l'un des coauteurs du
projet de résolution à l'examen, fait observer qu'en
fait les préparations pharmaceutiques sont devenues
aujourd'hui des produits internationaux. Beaucoup
de nouveaux produits mis sur le marché sont de
puissants agents pharmacodynamiques potentiellement
toxiques et, comme des malades différents réagissent
différemment, des réactions imprévues sont possibles,
même aux doses thérapeutiques. Afin de permettre
à tous les pays de bénéficier de l'expérience que
chacun d'entre eux a acquise dans ce domaine, des
échanges rapides de renseignements sont nécessaires.
Les Etats -Unis d'Amérique mettent actuellement en
oeuvre un programme sans cesse plus étendu de
collecte et de diffusion de rapports sur les effets
nocifs des préparations pharmaceutiques. Certains
des renseignements en cause - ceux qui sont visés
par la résolution WHA16.36 - ont déjà été transmis
à l'OMS ainsi qu'à d'autres Etats Membres.

Le Dr Smith reconnaît que, comme on l'a fait
observer, il sera difficile de formuler des principes et
des normes généralement acceptables en matière
d'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des pré-
parations pharmaceutiques. Il pense néanmoins qu'il
vaut la peine de faire un effort, qui pourra donner
quelques résultats utiles et permettra au moins de voir
quelles sont les possibilités et les limites. S'il était
possible de formuler des normes et des principes
acceptables pour de nombreux pays, on pourrait,
dans le monde entier, se fier davantage à l'innocuité
et à l'efficacité de préparations pharmaceutiques ayant
fait l'objet d'épreuves conformes à ces normes et
principes. En outre, les pays qui ne possèdent pas
encore de services d'évaluation et qui désirent en créer
pourraient utilement s'en inspirer.

Le Dr CAMERON (Canada) se déclare en faveur du
projet de résolution et félicite le Directeur général
du rapport réaliste qu'il a présenté.

L'évaluation clinique et pharmacologique des pré-
parations pharmaceutiques est probablement l'un
des domaines administratifs les plus complexes

que l'Organisation puisse aborder. Aucun organisme
national ne peut garantir que toutes les préparations
en usage dans son propre pays sont absolument sans
danger et conformes aux normes établies. Au Canada,
le Département de la Santé comprend une division
du contrôle des produits alimentaires et pharmaceu-
tiques qui a été créée en vertu d'une législation
datant de plus de quatre -vingts ans. L'expérience
montre que le rôle primordial de l'Etat est d'assurer
la police dans la distribution des médicaments.
Le Dr Cameron s'excuse de ce que cette expression
a d'un peu policier, mais il pense que c'est elle qui
définit le mieux ce qu'il est possible de faire en réalité :
procéder à des vérifications à l'improviste, surveiller
le niveau de qualité maintenu par les divers fabricants
et tout spécialement ceux d'entre eux qui paraissent
devoir faire l'objet d'une telle surveillance. Les fabri-
cants consciencieux - la grande majorité - accueillent
favorablement ce contrôle. Les gouvernements qui
n'ont pas encore été à même d'instituer un système de
contrôle feraient bien de ne pas perdre de vue qu'il
ne sera jamais possible de renoncer complètement
au principe « Caveat erriptor ».

Certaines délégations paraissent penser que tous
les effets secondaires de tous les médicaments doivent
être signalés à l'OMS. De l'avis du Dr Cameron,
cela reviendrait à créer un monstre bureaucratique
qui serait plus coûteux qu'efficace. Lorsque la question
a été soulevée pour la première fois, on n'envisageait
que les cas exceptionnels qui appellent des mesures
draconiennes. Si tous les Etats Membres pouvaient
s'en souvenir, l'Organisation serait à même de s'en
tenir au rôle qui est le sien.

Enfin, le délégué du Canada fait observer que,
dans le cas des préparations pharmaceutiques connues,
achetées à des fabricants réputés, portant des étiquettes
appropriées et accompagnées de brochures explicatives
destinées au corps médical, il n'y aura jamais beaucoup
de risques. Cependant, si les médecins et les malades
désirent bénéficier des préparations les plus récentes
et les plus puissantes, il y aura toujours un élément
de risque qu'aucune mesure, fût -elle prise par l'OMS,
ne peut éliminer. En effet, certaines réactions ne
se manifestent que lorsqu'un médicament a été
éprouvé sur des milliers de malades, comme dans le
cas tragique de la thalidomide. Le Dr Cameron ne dit
cela que pour mettre en garde ceux qui seraient tentés
de croire qu'il est possible d'écarter tous les risques.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark), parlant en qualité
de coauteur du projet de résolution, remercie les
délégués de leur appui et le Directeur général de son
attitude positive. La position de la délégation danoise
coïncidant parfaitement avec celle qu'à exposée le
délégué de la Suède, le Dr Ammundsen se bornera
à signaler un problème auquel a donné lieu l'applica-
tion de la résolution WHA16.36. Dans le rapport
soumis à la Commission, il est indiqué qu'un seul
cas de retrait a jusqu'ici été notifié à l'OMS, ce qui
semble indiquer que le système de notification des
pays Membres, y compris celui du Danemark, laisse
encore à désirer. Au demeurant, sachant que l'on
avait renoncé à utiliser une certaine préparation
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pharmaceutique au Danemark en raison de ses
propriétés cancérogènes, le Dr Ammundsen s'est
inquiétée de savoir pourquoi le fait n'avait pas été
porté à la connaissance de l'OMS. On lui a indiqué
que, la décision ayant été prise par le fabricant qui
avait lui -même découvert le défaut à temps, et non
par le Gouvernement, il avait été jugé que les dispo-
sitions concernant la notification à l'OMS n'étaient
pas applicables. La même erreur d'interprétation, due
à une mauvaise compréhension du texte anglais, a
peut -être été faite dans d'autres pays, ce qui expli-
querait que l'OMS ait reçu un aussi faible nombre
de notifications.

Le Professeur GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) déclare
que, dans les pays comme le sien, l'industrie pharma-
ceutique se borne à diviser les substances pharma-
ceutiques et à les combiner avec des drogues importées
pour les mettre sur le marché.

Comme le Paraguay, ajoute -t -il, n'a pas d'institut
de contrôle et manque des moyens nécessaires pour
en créer un, l'enregistrement et l'autorisation des
préparations pharmaceutiques doivent se fonder sur
ce que disent les prospectus, et l'on se fie à l'éthique
professionnelle des fabricants et à la protection des
législations. Lorsqu'on applique des mesures restric-
tives (par exemple dans le cas de la thalidomide),
la décision est prise sur la base des publications
scientifiques étrangères. Il y a quelques mois, l'OMS
a offert de mettre à la disposition du pays un spécialiste
du contrôle des produits biologiques. Le Paraguay a
répondu que ce spécialiste ne pourrait rendre que peu
de services en l'absence de production nationale,
encore qu'il pût pendant quelques jours donner des
conseils profitables sur les méthodes de conservation
et de manipulation de ces produits. Le délégué du
Paraguay estime très utiles les deux listes que four-
nissent certains pays producteurs, l'une indiquant les
préparations pharmaceutiques officiellement autorisées,
et l'autre énumérant celles qui en sont à la phase
d'expérimentation sur l'homme.

Le Professeur González Torres termine en soulignant
que les pays non producteurs ont besoin de disposer
d'une source centrale de renseignements sur les
préparations pharmaceutiques, qui serait appuyée par
le crédit de l'OMS. C'est la raison pour laquelle il
est en faveur du projet de résolution, laissant à l'OMS
le soin de déterminer les méthodes à imposer pour
le contrôle des préparations pharmaceutiques.

Le Dr OLGUÍN (Argentine) appuie lui aussi le projet
de résolution et souligne l'intérêt que présentent les
échanges internationaux de renseignements sur l'inno-
cuité et l'efficacité des préparations pharmaceutiques
par l'intermédiaire de l'OMS. Grâce à la création
récente en Argentine d'un institut de pharmacologie
et de contrôle des préparations pharmaceutiques, ce
pays pourra désormais coopérer plus activement à
ces échanges.

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago) signale que le
petit pays qu'il représente ne dispose pas des crédits
et du personnel nécessaires pour procéder lui -même
à l'évaluation biologique des préparations pharma-

ceutiques. Il reçoit toutefois actuellement des ren-
seignements sur les résultats d'épreuves d'innocuité
et d'efficacité faites au Canada, au Royaume -Uni et
aux Etats -Unis d'Amérique. Le Dr Charles serait
heureux que d'autres pays qui possèdent les moyens
nécessaires communiquent de tels renseignements à
son gouvernement aussi bien qu'à l'OMS.

Le Dr PÉREZ MAZA (Cuba) déclare que Cuba, au
nom des mêmes principes humanitaires qui inspirent
le projet de résolution, s'efforce d'éliminer les dangers
que comporte l'emploi des préparations thérapeu-
tiques. Cette tâche est facilitée par le fait que l'industrie
pharmaceutique relève de l'Etat et que les médicaments
ne sont pas produits dans un but lucratif, mais afin de
servir la population. Tous les renseignements pertinents
sont diffusés par le Ministère de la Santé et les produits
pharmaceutiques ne sont délivrés que sur ordonnance.
Un laboratoire a été créé pour contrôler toutes les
préparations pharmaceutiques, qu'elles soient produites
dans le pays ou importées. Ce laboratoire n'est pas
encore complètement équipé, mais il rend déjà
d'utiles services.

Le Dr PERERA (Ceylan) indique que la plupart des
préparations thérapeutiques utilisées à Ceylan sont
importées. Pour évaluer leur efficacité et leur toxicité,
le Département de la Santé a constitué une commission
de la pharmacopée qui se réunit régulièrement pour
examiner toutes les nouvelles préparations mises sur
le marché et qui fait connaître ses conclusions à
tous les médecins. Les services de cette commission
sont maintenant généralement appréciés.

La délégation de Ceylan appuie le projet de
résolution.

Le Dr CHRAIBI (Maroc) déclare que, conformément
aux décisions antérieures que l'Assemblée mondiale
de la Santé a prises au sujet de l'innocuité et de
l'efficacité des produits pharmaceutiques, le Ministre
chérifien de la Santé, avant d'autoriser l'emploi d'une
préparation quelconque, exige maintenant qu'il soit
prouvé que sa vente et son usage général sont autorisés
dans son pays d'origine. D'autre part, il est prévu de
créer prochainement un laboratoire national d'analyses
chimiques et bactériologiques.

En ce qui concerne le projet de résolution, le
délégué du Maroc pense que de nombreux pays, qui
ne disposent pas des moyens nécessaires pour procéder
à des essais complets en laboratoire, éprouveront des
difficultés pour obtenir tous les renseignements
demandés. Pour surmonter ces difficultés, une collabo-
ration plus étroite et une extension des échanges
internationaux de documentation seraient nécessaires.
D'autre part, les bureaux régionaux de l'OMS doivent
aider sur le plan technique les pays qui souhaitent
créer leurs propres laboratoires d'analyse.

Le Dr Chraïbi pense que la résolution poussera
tant l'Organisation que les Etats Membres à redoubler
d'efforts. Il se déclare donc en sa faveur.

Le Dr WAKIL (Liban) fait observer que la question
se trouve compliquée par le fait qu'il existe deux
catégories de pays : les pays producteurs de produits
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pharmaceutiques et les pays importateurs. Les pre-
miers devraient exercer un contrôle très strict sur la
fabrication. Les seconds devraient poser certaines
conditions, et notamment que toute préparation
pharmaceutique importée soit réellement utilisée dans
son pays d'origine. La législation nationale du Liban,
où l'on importe une vingtaine de milliers de spécialités
pharmaceutiques, exige pour chaque préparation un
certificat d'origine attestant qu'elle est en vente dans
le pays producteur et qu'elle est soumise aux contrôles
nécessaires.

La délégation libanaise appuie le projet de réso-
lution.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) appuie lui aussi le
projet de résolution. II existe depuis plus de quinze ans
au Venezuela une commission composée de médecins,
de pharmacologistes, de pharmaciens et de médecins
consultants spécialisés dans diverses disciplines; cette
commission est chargée, non seulement d'émettre des
avis sur l'emploi des nouvelles préparations pharma-
ceutiques, mais aussi d'examiner le cas de celles qui
sont déjà en usage et d'interdire leur emploi lorsque
des effets nocifs ont été observés. Les normes sont
rigoureuses et, certaines années, jusqu'à 40% des
demandes d'autorisation sont rejetées. Le Dr Castillo
saisit l'occasion pour remercier la Food and Drug
Administration des Etats -Unis d'Amérique qui a
aidé le Gouvernement vénézuélien en échangeant avec
lui des renseignements pertinents.

Le délégué du Venezuela suggère d'ajouter au
projet de résolution un nouveau paragraphe aux
termes duquel le Directeur général serait prié d'inviter
les gouvernements des Etats Membres à lui com-
muniquer tous renseignements qui pourraient aider
d'autres Etats Membres à établir une législation
nationale en matière de contrôle des préparations
pharmaceutiques.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT donne l'assurance
aux délégués qu'il a été soigneusement pris note de
leurs remarques et remercie, au nom du Directeur
général, les gouvernements qui ont fourni de précieux
renseignements sur les mesures prises en application
de résolutions antérieures. Enfin, il souligne, là
encore au nom du Directeur général, que la valeur,
l'exactitude et la rapidité des informations qui peuvent
être fournies aux Etats Membres dépendent en grande
partie de la valeur et de l'exactitude des informations
que reçoit le Secrétariat, et de la rapidité avec laquelle
elles lui parviennent.

Le Dr BAROYAN, Sous -Directeur général, déclare
qu'au cours des trois dernières années le Directeur
général, pour donner suite aux décisions de l'Assemblée
de la Santé et du Conseil exécutif, a fait tout ce qui
était en son pouvoir pour développer les activités de
l'OMS dans le domaine de l'évaluation clinique et
pharmacologique des préparations pharmaceutiques.
Les résultats obtenus sont exposés de façon complète
dans les rapports dont la Commission est saisie.
Le vif intérêt que les délégués ont montré pour la
question est très naturel, car elle intéresse directement
la santé du monde entier. Les représentants des pays

producteurs et importateurs ont exposé leurs points
de vues respectifs, mais ils se sont également pré-
occupés de la nécessité de garantir l'innocuité des
produits pharmaceutiques utilisés dans le monde
entier. Le Directeur général pourra très utilement
s'inspirer des observations qui ont été formulées au
cours de la discussion.

Répondant aux diverses questions qui ont été
soulevées au cours de la discussion, le Dr Baroyan
note d'abord que le délégué du Canada a mis l'accent
sur certaines difficultés et sur l'impossibilité de
garantir avec une certitude absolue l'innocuité d'une
préparation nouvelle. Compte tenu de ces difficultés,
il ne pense pas qu'il soit possible de retenir la propo-
sition visant à créer, sous les auspices de l'OMS,
un laboratoire qui serait chargé d'autoriser l'emploi
de produits pharmaceutiques dans le monde entier.
Pour ce qui est de la proposition du délégué de la
Roumanie concernant le contrôle de la publicité, la
question a été soulevée lors du symposium qui a
récemment eu lieu à Moscou et il a été décidé que le
contrôle de la publicité pharmaceutique devrait relever
de la compétence des gouvernements.

On a dit qu'il serait souhaitable de communiquer
rapidement les renseignements par télégramme. Le
Dr Baroyan peut donner l'assurance à la Commission
que tous les renseignements reçus sont immédiatement
communiqués aux Etats Membres. Toutefois, comme
l'a fait observer le Directeur général adjoint, la valeur
et l'exactitude de ces renseignements dépendent des
gouvernements qui les fournissent.

Pour ce qui est de l'assistance que l'OMS peut
fournir pour la mise sur pied de laboratoires nationaux,
on verra à propos du point 2.8.2 de l'ordre du jour
qu'une assistance est actuellement fournie à un autre
titre, celui des normes pour les préparations phar-
maceutiques.

Le Dr SCHINDL (Autriche) explique, à propos des
remarques faites par la déléguée du Danemark, que
le produit en question était la « bio- protéine ». Il a
été retiré en raison de sa qualité médiocre qui était
due à un vice de fabrication : le baryum, ajouté à
l'un des stades de la fabrication, n'était pas entièrement
éliminé par la suite. Le Gouvernement autrichien a
estimé que le cas était suffisamment important pour
qu'il soit signalé à l'OMS.

Le Dr ALDEA (Roumanie) remercie le Sous -Directeur
général de l'explication qu'il a fournie et retire
l'amendement qu'il a proposé.

Décision: Le projet de résolution, tel qu'il a été
proposé par les neuf délégations (voir page 329)
est approuvé.'

3. Normes pour les préparations pharmaceutiques

Ordre du jour, 2.8.2
Le Dr BAROYAN, Sous -Directeur général, explique

que, conformément à la résolution WHA16.38, le

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du quatrième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.39.
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Directeur général a présenté à la trente -troisième
session du Conseil exécutif un rapport qui est
reproduit dans le document maintenant soumis à la
Commission. Le Conseil, dans sa résolution EB33.R28,
a prié le Directeur général de poursuivre l'étude qu'il
avait entreprise et de lui faire rapport à sa session
suivante.

Une lettre -circulaire sera envoyée aux Etats Membres
conformément à cette résolution et le Directeur
général fera rapport à la trente -quatrième session du
Conseil, qui sera alors en mesure de saisir de la question
la prochaine Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) informe la Commission
que, bien que le Gouvernement du Koweït approuve
entièrement la résolution WHA16.38, il prend de son
côté des mesures pour s'assurer que les préparations
pharmaceutiques importées sont de qualité acceptable.
Il existe déjà un petit laboratoire placé sous la direction
d'un chimiste. On développe rapidement les instal-
lations de ce laboratoire afin de le rendre capable
d'assurer un contrôle effectif. Cinq des meilleurs
chimistes et pharmaciens du pays ont été envoyés
en mission dans de grandes firmes et laboratoires
d'Europe, en relation avec l'expansion des installations
de laboratoire et en vue de la production sur place de
certains médicaments d'usage courant.

Pour le Professeur BABUDIERI (Italie), la nécessité
d'un contrôle de la qualité des produits pharma-
ceutiques importés est universellement reconnue, mais,
comme le Directeur général l'a très bien mis en
lumière dans son rapport, il est difficile d'assurer un
contrôle continu sur tous les lots de produits exportés.

Le Professeur Babudieri est absolument d'avis que
les préparations pharmaceutiques exportées doivent
être conformes aux normes de qualité du pays
exportateur, mais, comme ce dernier ne peut rien faire
au -delà de ses propres frontières, il faut qu'un contrôle
soit effectué dans le pays importateur. Il n'ignore
nullement qu'il est difficile et coûteux de créer des
laboratoires de contrôle et de former du personnel
compétent, mais deux ou plusieurs pays voisins
pourraient peut -être s'associer pour créer un labora-
toire en commun. Dans d'autres cas, des pays en voie
de développement pourraient peut -être faire assurer
par des pays avancés le contrôle des préparations qu'ils
importent. Le Gouvernement italien serait disposé à
fournir une assistance dans ce sens.

Le Dr G:JEBIN (Israël) a été déçu de lire dans le
rapport du Directeur général que « le seul moyen
efficace et pratique de contrôler la qualité des médi-
caments importés est de vérifier cette qualité dans un
laboratoire officiel de contrôle du pays importateur »,
et de ne pas y avoir trouvé de suggestion plus positive.
Pour les pays en voie de développement, ce contrôle
est onéreux et mobilise un personnel qualifié qui,
pour autant qu'il existe, risque de faire gravement
défaut dans d'autres secteurs. Etant donné que
certains pays sont lourdement tributaires de fournis-
seurs étrangers et reçoivent des préparations phar-
maceutiques qui ne répondent pas toutes aux normes
de qualité applicables dans le pays exportateur, l'OMS

devrait faire davantage pour inciter les gouvernements
des pays exportateurs à renoncer aux pratiques
actuelles et insister sur le fait qu'aucun médicament
ne doit être exporté s'il ne satisfait pas à toutes les
normes en vigueur dans son pays d'origine. La
meilleure solution serait évidemment de créer des
laboratoires de contrôle dans tous les pays, mais cela
est impossible pour de nombreux Etats Membres.
Le délégué d'Israël partage entièrement le point de
vue exposé par l'orateur précédent quant à l'intérêt
qu'il y aurait à créer des laboratoires inter -pays,
et il ne doute pas que l'OMS a déjà beaucoup fait
pour favoriser la création de tels laboratoires.
Pourtant, il a l'impression qu'il reste encore beaucoup
à faire. L'OMS devrait être moins défaitiste et ne
devrait pas se contenter de laisser aux pays importa-
teurs le soin de contrôler la qualité des produits
importés. L'Organisation a le devoir d'aider les pays
qui ne possèdent pas de laboratoires, et elle pourrait
s'inspirer à cet effet des considérations que le Dr Gjebin
vient d'exposer.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare que, comme
d'autres pays importateurs, l'Irak a eu l'occasion
de se rendre compte de la nécessité d'un contrôle de
la qualité des préparations pharmaceutiques. On a
découvert une fois, heureusement à temps, que de la
sulfadiazine importée était deux fois moins active
qu'elle n'aurait dû l'être. Aussi le Dr Al -Wahbi
accueille -t -il avec reconnaissance l'offre du délégué
de l'Italie; c'est là exactement le genre d'aide auquel
il pensait lorsqu'il a suggéré, à la trente -troisième
session du Conseil exécutif, que l'OMS pourrait aider
les pays en voie de développement en intervenant
auprès des pays producteurs pour qu'ils contrôlent
les produits pharmaceutiques avant l'exportation
jusqu'à ce que les pays en voie de développement
soient en mesure de créer leurs propres laboratoires
de santé publique. Le délégué de l'Irak demande
instamment à d'autres pays exportateurs de suivre
cet exemple.

Le Dr SMITH (Etats -Unis d'Amérique) indique que,
en vertu de la loi fédérale sur les produits alimentaires,
les médicaments et les cosmétiques, la Food and Drug
Administration des Etats -Unis est habilitée à exercer
un contrôle sur les normes des préparations phar-
maceutiques entrant dans le commerce entre les Etats.
Ces dispositions s'appliquent aux préparations qui
sont exportées des Etats -Unis ou qui y sont importées.
Par dérogation à ces dispositions, la loi autorise
l'exportation d'un produit pharmaceutique s'il répond
aux normes en vigueur dans le pays importateur
et s'il est conforme aux lois de ce pays. Il n'est
pas nécessaire qu'une préparation pharmaceutique
exportée en vertu de cette dérogation satisfasse aux
normes appliquées pour la mise en vente aux Etats-
Unis. Cette dérogation peut être invoquée pour
autoriser l'exportation d'antibiotiques qui n'ont pas
fait l'objet d'un contrôle portant sur chaque lot ou
qui ne sont pas conformes aux normes en vigueur aux
Etats -Unis. Elle ne s'applique pas aux préparations
nouvelles dont la distribution est régie par les disposi-
tions de la loi fédérale susmentionnée qui ont trait
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aux nouvelles préparations. Si elles sont exportées,
ces préparations doivent répondre aux normes énoncées
dans la demande d'autorisation qui a été approuvée.
Une demande peut toutefois prévoir un ensemble de
normes différentes afin de répondre aux exigences d'un
gouvernement étranger. Il y a donc deux cas différents :
certaines préparations doivent satisfaire aux normes
en vigueur aux Etats -Unis pour qu'elles puissent être
légalement exportées; d'autres doivent satisfaire aux
normes du pays importateur.

Chaque système peut faire l'objet de critiques. Il est
toutefois entendu qu'il ne faut exporter que des
préparations répondant à des normes de qualité
suffisantes, que cette qualité soit contrôlée par le pays
exportateur, par le pays importateur ou par un
laboratoire indépendant. Il incombe au pays importa-
teur de s'assurer que les produits importés sont de
qualité acceptable. Il est en outre tout à fait concevable
que, dans certains cas, un pays importateur impose
des normes plus rigoureuses ou, au contraire, autorise
des normes moins strictes que celles qui sont en
vigueur dans le pays exportateur.

Le Dr AWOLIYI (Nigeria) félicite le Directeur
général et ses collaborateurs de l'excellent rapport
présenté.

La délégation nigérienne est entièrement d'avis
qu'il est indispensable que les préparations phar-
maceutiques exportées satisfassent aux normes des
pays exportateurs et que l'exportation de produits
de qualité insuffisante ne doit pas être autorisée.

Lorsque le Nigeria a accédé à l'indépendance, son
marché s'est trouvé ouvert à tous les produits phar-
maceutiques et il a été nécessaire de s'occuper de la
question des normes. Les préparations pharmaceu-
tiques importées ne correspondent pas toutes aux
normes de la Pharmacopée britannique ou de la
Commission britannique de la Pharmacopée, étant
donné que des formulations différentes sont utilisées
dans d'autres pays. Les références à d'autres phar-
macopées et formulaires nationaux ne sont pas rares.
Le Nigeria, qui est en voie de développement,
continuera d'appliquer les mêmes normes qu'avant
l'indépendance jusqu'au moment où il sera en mesure
d'élaborer ses propres normes, soit en s'inspirant
de celles en usage sur le plan international, soit en
les modifiant pour tenir compte des besoins locaux.
Entre -temps, il projette de contrôler la qualité des
préparations importées en nommant dans les ports
un inspecteur des produits pharmaceutiques qui sera
chargé de prélever des échantillons dont la qualité
sera vérifiée avant que l'utilisation de la préparation
soit autorisée dans le pays. Une commission des
approvisionnements médicaux a été créée à Lagos il
y a plus de dix -huit mois; elle est notamment chargée
de s'assurer que des préparations pharmaceutiques de
mauvaise qualité ne sont pas utilisées dans les hôpitaux
et dans les services de santé publique nigériens, et
qu'elles ne sont pas prescrites par les praticiens privés.
Lorsqu'il assumait la présidence de cette commission,
le Dr Awoliyi a eu la possibilité de se rendre compte
de la nécessité d'un tel contrôle. Il suggère en consé-
quence que l'OMS envisage la possibilité d'assurer

un contrôle central des normes pour les préparations
pharmaceutiques, et de fournir une assistance finan-
cière pour le contrôle périphérique.

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago) s'associe aux
observations formulées par le délégué d'Israël.

Le Dr CHADHA (Inde) exprime la profonde inquié-
tude de sa délégation devant la situation qui ressort
de l'excellent rapport du Directeur général. Les pays
en voie de développement auront beaucoup de mal à
comprendre comment on peut fournir à des êtres
humains dont les besoins sont si grands des prépara-
tions pharmaceutiques de qualité insuffisante, alors que
les pays développés sont capables de contrôler la
vente et l'exportation de celles qu'ils produisent.
Il est particulièrement alarmant de constater que
«les épreuves qui permettent d'établir l'innocuité et
l'efficacité d'un ou de plusieurs lots de médicaments
donnés ne signifient pas que les lots suivants du
médicament présenteront la même innocuité... ».
Dans ce cas, il conviendrait de vérifier chaque lot.
Affirmer que chaque pays en voie de développement
devrait posséder son propre laboratoire de contrôle
n'est pas une idée constructive, si souhaitable que
cela puisse être en soi. Il serait plus utile, étant donné
les circonstances, de suggérer que le contrôle de la
qualité soit effectué par le pays exportateur. Aussi
le Dr Chadha demande -t -il instamment que l'on prenne
des mesures plus importantes et plus efficaces pour
faire en sorte que ce contrôle soit exercé avant
l'exportation.

M. ABRAR (Somalie) remercie le Directeur général
de son rapport. La Somalie est totalement tributaire
des préparations pharmaceutiques étrangères, qu'elle
importe d'au moins dix pays différents. La question
est particulièrement importante pour les pays en voie
de développement et sa délégation a exprimé son
inquiétude lors de la précédente Assemblée de la
Santé. Des douzaines de préparations, dont ces pays
sont incapables de contrôler la qualité, affluent sur
leurs marchés et la délégation somalienne est d'avis
qu'un contrôle international est indispensable. C'est
à l'OMS, et non à des pays particuliers ou aux pays
exportateurs, qu'il incombe d'aider à résoudre ce
problème important et complexe.

Le Dr HAQUE (Pakistan) pense, comme le délégué
d'Israël, que le rapport présenté par le Directeur
général ne contient pas de suggestions positives.
En ce qui concerne la délivrance de certificats par les
pays exportateurs, il cite un cas qui s'est produit au
Pakistan et dans lequel la délivrance d'un tel certificat
n'a pas constitué une garantie suffisante. Un envoi
de préparations pharmaceutiques d'une valeur de deux
millions de roupies, accompagné d'un certificat du pays
exportateur, a été examiné et la moitié de la marchan-
dise s'est révélée de qualité insuffisante, peut -être
parce qu'elle s'était abîmée en cours de route; il
a fallu la renvoyer à l'expéditeur. Les préparations
fournies par les grands laboratoires producteurs
ne causent pas de difficulté, mais ils sont néanmoins
soumis eux aussi à un contrôle au Pakistan. Il est
extrêmement difficile pour les petits pays en voie de
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développement de créer leurs propres laboratoires.
En conséquence, le Dr Hague demande instamment
à l'OMS d'envisager des mesures concrètes pour
améliorer la situation. 1l est en outre dans l'intérêt
des nouvelles sociétés de produits pharmaceutiques
que leurs produits ne soient pas rejetés.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) se voit obligé d'intervenir
de nouveau en raison du tour pris par la discussion.
Il demande si les pays producteurs seraient disposés
à aider les pays importateurs en exerçant un contrôle
de la qualité au cas où les gouvernements de ces
derniers pays leur demanderaient officiellement de le
faire. Une telle attitude témoignerait d'un esprit
de compréhension et de coopération internationales
et du désir de venir en aide aux pays en voie de
développement jusqu'à ce que ceux -ci soient en
mesure de créer leurs propres moyens de contrôle.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) est déçu de
la conclusion énoncée dans le rapport soumis à la
Commission, à savoir que, pour garantir la qualité de
toutes les préparations pharmaceutiques utilisées dans
un pays à des fins médicales, il est indispensable que
ce pays organise un laboratoire de contrôle de la
qualité. 1l partage les sentiments exprimés par le
délégué de l'Inde.

Le Dr BAROYAN, Sous- Directeur général, déclare
que le Directeur général tiendra compte des déclara-
tions et des suggestions que les délégués ont faites au
cours de la présente séance. Il semble toutefois que les
questions qui ont été soulevées soient déjà couvertes
par la résolution EB33.R28, ainsi que par le rapport
dans lequel le Directeur général expose les mesures
que prend actuellement l'Organisation.

Des laboratoires de contrôle sont également en cours
de création dans les pays en voie de développement.
Un expert de l'OMS a établi un rapport favorable
sur le laboratoire très bien équipé qui a été créé en
Irak. Les moyens de contrôle existant en Inde ont
également fait l'objet d'appréciations élogieuses.
L'OMS fait le nécessaire pour envoyer des consultants
dans un certain nombre de pays qui mettent sur pied
de tels laboratoires et entreprennent des activités
dans ce domaine.

Le Dr WAKIL (Liban) est lui aussi déçu. Il n'y a
certainement pas de raison valable pour laisser
se perpétuer une situation dans laquelle les normes
appliquées aux préparations pharmaceutiques dif-
fèrent selon l'endroit où elles sont consommées.
Cela pose un problème immense aux pays importateurs,
au nombre desquels se trouve le Liban. Le Dr Wakil
rappelle qu'une commission a été créée dans son pays
à la suite de plaintes formulées par l'association des
pharmaciens, la presse et le grand public. Des discus-
sions engagées avec le Ministère de la Santé libanais
ont fait apparaître la nécessité d'un contrôle de
toutes les préparations importées, ce qui, vu leur
extrême diversité, est très difficile à réaliser.

Il est indispensable que l'OMS aide à résoudre ce
problème, peut -être en créant, au moins sur une
base régionale, des laboratoires de contrôle de la
qualité des préparations pharmaceutiques.

Le Dr CHADHA (Inde) remercie le Dr Baroyan des
explications qu'il a fournies. Néanmoins, il ne pense
pas que les conclusions auxquelles parvient le rapport
suffisent pour faire face à la situation, et il a l'impres-
sion qu'aucun progrès n'a été accompli par rapport
à l'année précédente. Il ne fait aucun doute que le
laboratoire central de contrôle en Inde s'acquitte
bien de sa tâche, mais ce qui importe surtout c'est
que les pays exportateurs exercent un contrôle
suffisant. Le Dr Chadha exprime l'espoir fervent que
l'OMS prendra des mesures concrètes à cet égard.

Le Dr CAMERON (Canada) tient à dissiper les
malentendus qui pourraient exister touchant la position
des pays exportateurs. Le Canada est un petit pro-
ducteur de produits pharmaceutiques et ses exporta-
tions sont, par suite, peu importantes. Le Dr Cameron
donne l'assurance à la Commission que l'on n'effectue
pas d'épreuves, et que l'on ne délivre pas de certificats,
pour chaque lot de préparations pharmaceutiques
vendus au Canada. Dans certains cas exceptionnels -
celui du vaccin antipoliomyélitique Salk, par exemple
- des épreuves sont opérées pour chaque lot. D'une
manière générale, cependant, les autorités s'efforcent
de mettre de l'ordre dans le marché, d'inspecter les
firmes productrices et de maintenir la qualité. Aucune
distinction n'est faite entre préparations exportées et
préparations vendues au Canada. On ne peut donc
pas dire qu'il y ait négligence ou mauvaise volonté
de la part des pays exportateurs. Le problème est
au fond assez simple : il s'agit d'exercer un contrôle
sur l'industrie pharmaceutique et de veiller à ce
qu'elle fabrique des produits de qualité, que ceux -ci
soient destinés au marché intérieur ou à l'exportation.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) remercie le Dr Baroyan de
l'opinion favorable qu'il a exprimée au sujet du
laboratoire de contrôle qui commence à fonctionner
en Irak. Il faut espérer qu'un jour ce laboratoire
sera effectivement capable de se charger de l'analyse
de tous les produits pharmaceutiques; c'est faire
preuve d'un optimisme excessif que de croire qu'il
est actuellement en mesure de le faire.

Le Dr Al -Wahbi s'associe aux remarques judicieuses
du délégué de l'Inde. Il est également déçu des
conclusions énoncées dans le rapport du Directeur
général. Il avait espéré des mesures plus constructives
et plus concrètes en faveur des millions de personnes
qui ont véritablement besoin de préparations phar-
maceutiques de haute qualité.

Le PRÉSIDENT pense que la plupart des membres de
la Commission s'accordent à reconnaître qu'un
complément d'études est nécessaire. En conséquence,
il demande au Rapporteur de donner lecture d'un
projet de résolution à cet effet.
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Le Dr MOLITOR (Luxembourg), Rapporteur, donne
lecture du projet de résolution ci -après :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant pris note de la résolution EB33.R28 du
Conseil exécutif sur la nécessité de poursuivre les
études en vue d'assurer des normes élevées pour les
préparations pharmaceutiques destinées à l'homme
dans tous les pays;

Notant que la question sera examiné de nouveau
par le Conseil exécutif,

PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à ce sujet
à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
(voir la section 5 ci- dessous).

4. Quatrième rapport de la Commission

Le Dr MOLITOR (Luxembourg), Rapporteur, donne
lecture du projet de quatrième rapport de la Com-
mission.

Décision: Le rapport est adopté (voir page 466).

5. Normes pour les préparations pharmaceutiques
(reprise de la discussion)

Ordre du jour, 2.8.2

Le Dr AL -WAHBI (Irak) demande que la Commission
reprenne l'examen de la résolution relative aux normes
pour les préparations pharmaceutiques.

Le Dr CHADHA (Inde) estime que la Commission
n'a pas eu assez de temps pour se prononcer sur la
résolution relative aux normes pour les préparations
pharmaceutiques qui vient d'être approuvée, d'autant
plus que le texte de cette résolution n'a pas été
distribué. La question est extrêmement importante
et le Dr Chadha aurait souhaité prendre la parole
au sujet de cette résolution.

Sur la demande du PRÉSIDENT, le Dr KAUL, Sous -
Directeur général, Secrétaire de la Commission, donne

lecture de l'article 68 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé qui s'applique aux observa-
tions que les délégués de l'Irak et de l'Inde ont
formulées à la suite de l'approbation de la résolution
relative aux normes pour les préparations pharma-
ceutiques.

Le PRÉSIDENT demande aux délégués de l'Irak et
de l'Inde s'ils désirent proposer formellement de
reprendre l'examen de la question aux termes de
l'article 68.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare qu'il est d'usage
de distribuer le texte des résolutions importantes,
comme celle qui vient d'être approuvée, avant de
prendre une décision. Il est difficile de saisir immédiate-
ment toute la signification et toute la portée d'un
tel texte, d'autant plus que de nombreuses délégations
doivent se fier à l'interprétation. En conséquence,
le Dr Al -Wahbi demande, pour faciliter le travail
de la Commission, que la discussion soit reprise afin
de permettre aux délégations de présenter éventuelle-
ment des amendements. Cette demande lui paraît
justifiée.

Le Dr CHADHA (Inde) exprime l'opinion que la
Commission a été appelée à se prononcer trop
rapidement sur la résolution pour qu'elle ait pu le
faire en pleine connaissance de cause. Il aurait été
préférable que le texte du projet soit distribué afin
que les délégations puissent éventuellement proposer
des amendements.

Le PRÉSIDENT met aux voix la motion tendant à
ce que la Commission reprenne l'examen de la pro-
position relative aux normes pour les préparations
pharmaceutiques.

Décision: La motion est adoptée par 37 voix
contre 2, avec 26 abstentions.

Le PRÉSIDENT annonce que le texte de la résolution
relative aux normes pour les préparations pharma-
ceutiques sera distribué tôt le. lendemain matin.

(Voir la suite de la discussion au procès- verbal de
la treizième séance, section 2, page 359).

La séance est levée à 18 heures.

DOUZIÈME SEANCE

Mardi 17 mars 1964, 9 h. 45

Président: Dr S. RENJIFO (Colombie)

1. Programme d'approvisionnement public en eau

Ordre du jour, 2.9
Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de

la Commission, présentant le sujet, rappelle qu'à
sa trente -deuxième session le Conseil exécutif a prié
le Directeur général de présenter un rapport détaillé
sur le programme mondial d'approvisionnement

public en eau. Ce rapport,' soumis au Conseil exécutif
à sa trente -troisième session, est maintenant transmis,
en application de la résolution EB33.R34, à la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé.
Le Dr Kaul se propose d'en rappeler brièvement
la teneur.

' Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 10.
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Le problème des approvisionnements publics en
eau est défini dans la section I à la lumière d'une
étude faite par l'Organisation au cours des deux
dernières années sur soixante -quinze pays peu déve-
loppés (dont la liste figure à l'appendice 1 du rapport)
comptant au total une population urbaine de 320 mil-
lions d'habitants.' Cette étude, qui a été rendue
nécessaire par l'absence complète de données sur
l'état du problème, a révélé que près de 90 % de la
population des pays intéressés n'étaient pas convenable-
ment approvisionnés en eau et que la situation, loin
de s'améliorer, avait au contraire tendance à empirer.
On trouve toutefois au paragraphe 7 du rapport
quelques exemples encourageants d'initiatives prises
par des autorités locales et des gouvernements pour
construire de nouveaux réseaux de distribution, et ce
à une échelle qui montre qu'ils sont capables de faire
face au problème une fois qu'ils en ont reconnu l'im-
portance.

La section II expose l'influence de l'approvisionne -
ment public en eau sur la santé et sur le développement
économique. Le problème est trop connu de tous pour
qu'il faille insister.

Les mesures à prendre pour le lancement et le
développement des programmes nationaux sont expo-
sées à la section III, qui indique que les ressources
mondiales en eau sont suffisantes pour que la majorité
des hommes puissent avoir l'eau courante chez eux.
La technologie de l'eau étant très avancée, la plupart
des problèmes peuvent être résolus dans les pays en
voie de développement, d'autant plus qu'il est possible
de mobiliser les capitaux nécessaires et de former le
personnel requis à tous les échelons. On connaît
d'autre part les meilleures méthodes à suivre pour
planifier, construire, exploiter et entretenir les réseaux;
le paragraphe 18 du rapport donne deux exemples de
mesures déjà prises à cet effet dans deux parties du
monde, donnant quelques précisions sur le vaste
programme d'approvisionnement en eau et d'assainis-
sement lancé en Inde, et financé presque entièrement
par le pays lui -même, et sur les initiatives prises dans
certains pays latino- américains qui, dans le cadre de
la Charte de Punta del Este, ont décidé d'aménager
en l'espace de dix ans un réseau de distribution d'eau
potable et d'évacuation des eaux usées desservant
au moins 70 % de la population urbaine. D'autres
objectifs de la Charte, tels que la réduction de la
mortalité infantile, pourraient difficilement être réalisés
sans une amélioration fondamentale des appro-
visionnements en eau.

La même section III énonce quelques principes pour
la mise en oeuvre d'une politique nationale, mettant
l'accent sur la nécessité d'une législation moderne,
la constitution d'un office des eaux jouissant de
l'autonomie de gestion, et l'incorporation des plans
d'approvisionnement en eau dans les plans généraux
de développement économique du pays. Elle énonce
aussi des directives pour la préparation et l'étude

1 Dieterich, B. H. & Henderson, J. M. (1964) L'approvision-
nement des villes en eau : Situation et besoins dans soixante -
quinze pays en voie de développement, Organisation mondiale de
la Santé, Genève (Cahiers de Santé publique, N° 23).

technique des programmes et propose des solutions
pour l'obtention de capitaux d'origine tant nationale
qu'extérieure. Enfin, elle attire l'attention sur la
nécessité d'un développement parallèle des systèmes
d'évacuation des eaux usées.

La section IV contient un aperçu des progrès
réalisés depuis le lancement par la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé du programme mondial
d'approvisionnement public en eau. Ce programme
a pris peu à peu de l'extension au cours des cinq
dernières années, l'Organisation fournissant son assis-
tance dans les limites de ses possibilités financières.
Elle estime néanmoins que les progrès à l'échelle
mondiale ont été insuffisants et s'inquiète de l'écart
grandissant qui existe entre les régions peu développées
et les régions avancées. Aussi se réjouit -elle de voir
que l'importance d'un bon approvisionnement en
eau pour le progrès sanitaire, économique et social
est de plus en plus largement reconnue. La section IV
donne aussi des précisions sur les fonds provenant du
compte spécial pour l'approvisionnement public en
eau et sur leur insuffisance par rapport aux demandes
des gouvernements. Bien que certains projets primitive-
ment imputés sur le compte spécial soient mis à la
charge du budget ordinaire en 1965, les possibilités
de financement d'une plus grande partie du pro-
gramme sont très aléatoires. Comme le montre
l'appendice 2, sur cinquante -trois projets en cours en
1963, cinquante et un se poursuivront en 1964;
soixante -douze sont prévus pour 1965, en plus des
projets généraux d'hygiène du milieu.

Résumant les progrès réalisés à ce jour, le Dr Kaul
indique que jusqu'à la fin de 1963 onze pays avaient
été aidés à élaborer des plans d'approvisionnement
public en eau par des équipes de conseillers ou par
des consultants individuels. Des équipes du même
genre sont actuellement mises à la disposition de
quatre autres pays, et une assistance analogue
commence à être fournie à deux autres pays encore.

Cinq pays ont reçu une aide pour l'exécution d'études
techniques des conditions de réalisation et pour
l'obtention de capitaux, et trois autres recevront une
assistance analogue en 1964.

Trois séminaires interrégionaux et un séminaire
régional, qui ont groupé des représentants de quarante
pays, ont été consacrés à l'enseignement et à la forma-
tion professionnelle dans le domaine considéré.
En 1963, la première d'une série d'enquêtes sur les
moyens de formation d'agents des services des eaux
a été terminée en Afrique occidentale. On espère que
ces enquêtes conduiront à la création de centres
nationaux et régionaux de formation.

Outre l'étude des besoins urbains en eau de soixante -
quinze pays qui a été publiée dans les Cahiers de
santé publique (N° 23), une monographie sur le
traitement des eaux a été rédigée, à l'intention des
techniciens des usines hydrauliques.'

Le personnel de l'OMS compte maintenant vingt
ingénieurs hydrauliciens : douze sont affectés à des

2 Cox, C. R. (1964) Operation and control of water treatment
processes, Genève (Organisation mondiale de la Santé: Série de
Monographies, N° 49) Edition française en préparation.
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pays en qualité de conseillers, cinq sont stationnés
dans des bureaux régionaux, deux travaillent au
Siège et un collabore à New York avec le Centre de
mise en valeur des ressources hydrauliques de
l'Organisation des Nations Unies.

La section V du rapport donne des renseignements
sur les besoins futurs et formule des suggestions pour
certains objectifs à moyen terme portant sur les
quinze années à venir. On estime à 63 % environ la
proportion de la population urbaine actuelle des
soixante -quinze pays qui aurait besoin de branche-
ments nouveaux ou améliorés. La fraction de la
population urbaine de ces pays qui dispose de l'eau
courante à domicile est actuellement évaluée à 33 %;
il est suggéré qu'au cours des quinze années qui
viennent on s'efforce de porter cette proportion à
environ 50 %. En Amérique latine, où 60 % environ
de la population urbaine disposent actuellement de
l'eau courante dans les maisons, le gain en pourcentage
serait d'environ 25 à 30 %, ce qui porterait la moyenne
régionale à 85 ou 90 % en 1977. En Afrique, 34 % de
la population urbaine sont actuellement desservis à
domicile, et la proportion à viser pourrait être de 50 %.
En Asie, où 18 % seulement environ de la population
sont au bénéfice de ce service, il est suggéré de la
porter à 30 %.

La section VI esquisse les tendances des programmes
futurs envisagés par l'Organisation pour améliorer
son assistance aux Etats Membres. L'OMS se propose
aussi d'entreprendre des recherches pour la mise au
point de méthodes plus économiques adaptées aux
besoins et aux ressources des pays en voie de dévelop-
pement. L'accent est mis sur le rôle de coordination
que l'Organisation pourrait jouer en liaison avec
les autres programmes multilatéraux et bilatéraux
intéressant le développement des approvisionnements
en eau.

Le programme dans son ensemble est en passe
d'atteindre une phase critique, et un effort sans réserve
s'impose pour maintenir l'élan déjà acquis et pour
assurer une action concertée des organismes inter-
nationaux et bilatéraux et des Etats Membres en vue
de la réalisation des objectifs énoncés dans le rapport.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne)
félicite le Directeur général de son excellent rapport,
qui, avec les conclusions auxquelles ont abouti les
discussions techniques qui viennent d'avoir lieu à
l'Assemblée de la Santé, met pleinement en lumière
le problème fondamental de santé qui se pose dans
le domaine considéré. Le rapport donne une analyse
frappante du problème tel qu'il se pose dans le monde
et, ce qui est encore plus important, il suggère une
série de mesures pour améliorer la situation, en
particulier dans les pays en voie de développement.
La délégation de la République fédérale d'Allemagne
a pris connaissance de ces suggestions avec satisfaction,
sachant d'expérience que, sans une action positive
de la part des pouvoirs publics, il n'y a pas de solution
satisfaisante au problème. Il est donc à souhaiter que
les délégués soumettront ces suggestions non seulement
aux départements de la santé publique, aux res-
ponsables de la planification économique et aux

ministres des finances, mais encore, si possible, aux
principaux cadres des services publics et, bien entendu,
au grand public.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne
approuve la résolution EB33.R34 du Conseil exécutif
et réaffirme qu'elle est convaincue de l'importance du
travail accompli par l'OMS en la matière. Le pro-
gramme d'approvisionnement public en eau doit se
poursuivre sans désemparer, car les problèmes à
résoudre sont d'une ampleur telle qu'ils seront impos-
sibles à résoudre en quelques années. Il serait donc
désirable que le Directeur général présente, tous les
deux ans peut -être, un rapport de situation à l'Assem-
blée de la Santé. La délégation de la République
fédérale d'Allemagne estime en outre qu'une haute
priorité devrait être accordée à cette activité quand on
élaborera le prochain programme de longue haleine.

Le paragraphe 35 du rapport met l'accent sur le
caractère peu satisfaisant de la situation financière,
et le Dr Dielen rappelle à la Commission que son
gouvernement s'est engagé à continuer à verser des
contributions au compte spécial pour l'approvision-
nement public en eau. La délégation de la République
fédérale espère que d'autres pays feront de même,
et elle attire tout particulièrement l'attention sur les
suggestions faites au sujet des questions de financement
dans le rapport sur les discussions techniques. Il ne
fait aucun doute qu'il faudrait prier instamment tous
les organismes de financement multilatéraux et bila-
téraux d'accorder un appui aussi grand que possible
aux programmes nationaux, et, à cet égard, l'OMS
peut jouer un rôle important en favorisant la coopéra-
tion entre ces organismes ainsi qu'en stimulant les
confrontations d'expérience et les échanges de ren-
seignements. Le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne serait heureux de participer à
une telle coopération.

Le Dr CHADHA (Inde) remercie l'OMS d'avoir
suscité dans le public un grand intérêt pour la question
des approvisionnements en eau et il félicite le Directeur
général de son rapport très complet, qui envisage
plusieurs problèmes mondiaux. Comme le rapport
fait allusion à certaines activités entreprises en Inde,
le Dr Chadha croit devoir préciser que, malgré les
progrès accomplis, les autorités sont loin d'être
pleinement satisfaites. Leur but est d'assurer un
approvisionnement en eau salubre à chaque habitant
de chaque hameau et de chaque village. Les diffi-
cultés sont cependant nombreuses, et ne sont pas
toujours de caractère exclusivement financier. Le
Gouvernement de l'Inde pourrait, en collaboration
avec les organismes compétents, trouver les ressources
nécessaires au financement de ses projets, mais il lui
est beaucoup plus difficile de faire face à la pénurie
de personnel technique et de matériel (tuyaux). Pour
ces raisons, le Dr Chadha demande instamment à
l'OMS de ne pas se limiter à donner des avis purement
techniques, mais d'intervenir pour intensifier l'action
internationale.

Une petite collectivité locale peut réclamer à
grands cris d'être approvisionnée en eau, mais, sans
une action coordonnée à l'échelon gouvernemental,



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : DOUZIÉME SÉANCE 343

rien d'utile ne pourra être entrepris. Or, l'OMS pour-
rait certainement intervenir très efficacement pour
persuader les gouvernements et les organisations
internationales de l'importance du développement des
initiatives dans ce domaine.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) se réjouit de
l'inclusion à l'ordre du jour de cette question extrême-
ment importante, car un bon approvisionnement en
eau pourrait contribuer dans une large mesure à ame-
nuiser l'écart entre les niveaux de vie des pays inégale-
ment développés. Il est heureux d'apprendre que le
stade des projets sporadiques a été dépassé et que
l'Organisation a abordé un programme systématique
et détaillé qui portera non seulement sur des points
de détail mais aussi sur des problèmes d'organisation
générale.

En ce qui concerne l'enseignement et la formation
professionnelle, il serait souhaitable de s'employer
principalement à aider les pays en voie de dévelop-
pement à constituer leurs propres services d'experts,
étant donné qu'ils ne sauraient compter indéfiniment
sur une aide extérieure. Les techniciens nationaux,
une fois qu'ils auraient reçu une formation convenable,
pourraient ensuite poser les bases de programmes de
formation d'ingénieurs sanitaires dans leur propre pays.

Le Gouvernement tchécoslovaque est disposé à
continuer d'envoyer des experts dans les pays en voie
de développement pour les aider à mettre en oeuvre
des programmes de formation et d'approvisionnement
en eau. Il est prêt à fournir à l'OMS des modèles de
plans de réseaux et d'équipement ainsi que des plans
de construction.

M. SHUVAL (Israël) souligne que le programme
d'approvisionnement public en eau marque un tour-
nant dans les activités d'hygiène du milieu de l'OMS,
en ce sens qu'il orientera l'attaque sur l'essentiel des
nombreux problèmes de ce domaine auxquels ont à
faire face de nombreux pays. Le rapport du Directeur
général sur la situation d'ensemble n'est pas encou-
rageant et montre clairement que l'urbanisation se
développe beaucoup plus vite que les approvision-
nements en eau. Pour supprimer ce décalage, il
conviendrait d'accorder une plus grande importance
à l'avenir aux problèmes d'approvisionnement en eau.

Le Directeur général a très justement fait valoir
qu'un effort spécial est nécessaire pour persuader les
gouvernements d'agir. L'OMS, par définition, doit
travailler par l'intermédiaire des ministères de la
santé, qui souvent ne sont pas directement respon-
sables des approvisionnements en eau quand il
existe un service autonome des eaux. La façon la plus
efficace d'obtenir des résultats consisterait sans doute
à convaincre les organismes de planification de la
nécessité de prévoir l'approvisionnement en eau dans
leurs plans économiques généraux.

La manière la plus rationnelle pour l'Organisation
d'employer les fonds limités dont elle dispose serait
de poursuivre les projets de formation professionnelle,
de préparer des normes et de fournir des services
consultatifs : l'OMS, tout comme n'importe quel
service national de planification sanitaire, est tenue de
rechercher le meilleur rendement de ses ressources.

Elle devrait continuer ses efforts pour aider les Etats
Membres à établir leur propre ordre de priorité :
cela reviendrait probablement à mettre l'accent sur
la création de services des eaux dans les régions
urbaines et dans les banlieues ainsi que dans les régions
rurales où la population est suffisamment concentrée,
pour éviter d'éparpiller exagérément des ressources
déjà restreintes.

M. Shuval recommande instamment à l'OMS
d'intensifier les recherches déjà entreprises sur des
problèmes tels que des matériaux économiques et des
conceptions simplifiées, et exprime l'espoir que ces
questions pourront être traitées dans les deux années
qui viennent, bien qu'elles ne semblent pas prévues
dans les programmes de travail des groupes scien-
tifiques ou des groupes de recherches envisagés.

Le Gouvernement israélien a décidé en principe
de contribuer au compte spécial pour l'approvision-
nement public en eau et il espère que les Etats Membres
qui ont voté d'une manière si enthousiaste pour la
poursuite du programme donneront une preuve
tangible de leur bonne volonté en faisant de même.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) rappelle que les maladies
d'origine hydrique sont incontestablement un impor-
tant facteur de morbidité et de mortalité et qu'il
incombe aux gouvernements, en particulier aux
administrations de la santé publique, de réduire les
lourdes pertes qui en résultent en assurant un bon
ravitaillement en eau, lequel est donc particulièrement
rentable.

Le rapport du Directeur général a mis en lumière
quelques faits extrêmement significatifs. Il est inquié-
tant de constater que 90 % de la population du monde
disposent d'un ravitaillement insuffisant en eau et
que 30 % seulement des citadins des pays en voie de
développement ont l'eau courante à domicile, et
encore quelques heures par jour seulement et sans
même être assurés de recevoir une eau de bonne
qualité. Le reste de la population ne peut recourir qu'à
des puits et à d'autres sources ouvertes exposées à
toutes sortes de contaminations. Pour remédier à
cette situation et élever les niveaux de santé, il faut
être résolu et lucide, d'autant plus que le problème
prend une importance accrue à mesure que les popula-
tions augmentent partout.

La stagnation économique et sociale qui a ralenti
les progrès dans tant de régions du monde est due
elle -même en grande partie à des niveaux de santé
trop bas. D'une manière générale, les ressources
mondiales en eau sont suffisantes, mais le manque de
fonds et de compétences techniques à tous les échelons
empêche de les exploiter. Le premier obstacle pourrait
être surmonté par des prêts et des subventions
d'origine nationale ou internationale et le second par
des programmes de formation professionnelle. Le
rapport en décrit un exemple encourageant à Taiwan.

Le Gouvernement du Koweït est conscient de la
valeur des efforts de l'OMS et est convaincu que
l'Organisation pourra faire beaucoup pour aider les
pays relativement peu avancés à améliorer leurs
approvisionnements en eau. Les Etats Membres
les plus favorisés ne resteront certainement pas
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insensibles à l'appel qui leur est adressé par les pays
moins privilégiés qui ont besoin de leur aide financière
et technique. Il s'agit d'un besoin urgent qui appelle
une décision rapide.

Pour illustrer les problèmes que doivent affronter
les pays en voie de développement, le Dr El -Borai
signale les difficultés qui ont surgi dans son pays
quand la découverte du pétrole a entraîné une modifi-
cation radicale du mode de vie de la population.
Il décrit les mesures prises par le Koweït pour
construire une installation spéciale de distillation et
pour conclure avec le Gouvernement de l'Irak un
accord sur les approvisionnements en eau à partir
de l'Euphrate. Avant que ce dernier projet puisse
être mis à exécution, il faudra en examiner tous les
aspects sanitaires et médicaux. Le Gouvernement du
Koweït n'oublie nullement les recommandations for-
mulées en 1962 par le Comité OMS d'experts des
Normes internationales pour l'Eau de Boisson à
l'effet d'introduire dans les normes établies en 1958
un certain nombre de modifications pour les adapter
aux pratiques actuelles dictées par la technologie
de l'eau. Il est également conscient de l'assistance
que l'OMS fournit aux gouvernements pour la
planification, l'organisation et le renforcement de
leurs services d'assainissement, pour la formation
professionnelle et pour l'élaboration de mesures
techniques destinées à combattre des maladies déter-
minées transmises par l'eau, et il s'est réjoui de la
réunion qui s'est tenue sous les auspices de l'OMS à
Beyrouth au sujet des approvisionnements publics en
eau dans la Région de la Méditerranée orientale.

Il faudrait d'autre part se rendre compte d'une
manière plus générale que tout programme d'appro-
visionnement en eau demande à être complété par
un système satisfaisant d'évacuation des eaux usées.
Le Koweït a commencé à en construire un, qui sera
achevé en 1965.

Avant de terminer, le Dr El -Borai remercie le
Directeur général de son très intéressant rapport et
souligne l'importance de l'aide en provenance des
organismes multilatéraux et bilatéraux et la nécessité
de mettre pleinement à profit l'élan déjà donné aux
activités en question.

M. ATKINS (Etats -Unis d'Amérique) est heureux de
constater l'accroissement des dépenses engagées dans
les programmes d'approvisionnement public en eau,
qui reflète l'importance accordée à ce problème.
L'augmentation de la fraction du budget ordinaire
réservée aux approvisionnements en eau pour 1965
est venue confirmer l'attente du Gouvernement des
Etats -Unis, qui estime que les contributions volontaires
faites en faveur d'un programme déterminé doivent
servir à encourager l'affectation de crédits plus vastes
dans le budget ordinaire. M. Atkins espère que le
programme continuera de se développer. L'insuffi-
sance de fonds que l'on peut prévoir rend indispensable
un effort accru pour obtenir un appui financier
auprès de sources bilatérales et multilatérales. Le
Gouvernement des Etats -Unis se préoccupe du nombre
peu élevé de projets entrepris en coopération avec le
Fonds spécial des Nations Unies et avec le FISE et

de l'emploi insuffisant qui est fait des fonds provenant
du programme élargi d'assistance technique.

Le rapport du Directeur général et l'étude des
conditions d'approvisionnement des villes en eau
et de leurs besoins dans les pays en voie de développe-
ment constituent un résumé excellent et très complet
des problèmes qui se posent dans le domaine considéré.
Ils peuvent servir l'un et l'autre de documents de
travail, mais il y aurait peut -être intérêt à développer
le premier à la lumière de nouvelles études et de
l'expérience acquise depuis sa rédaction. M. Atkins
est d'accord avec le délégué de la République fédérale
d'Allemagne pour estimer que le Directeur général
devrait présenter au moins tous les deux ans des
rapports sur l'évolution de la situation dans les
secteurs particulièrement importants.

Il serait utile de disposer de plus de renseignements
sur les crédits consacrés par tous les organismes
internationaux et par tous les gouvernements aux
programmes d'approvisionnement public en eau pour
lesquels ils coopèrent et de les tenir à jour. Les chiffres
préliminaires qu'on possède montrent que la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement, l'Association internationale pour le Dévelop-
pement, l'Inter -American Development Bank, l'Export
Import Bank et l'Agency for International Develop-
ment des Etats -Unis d'Amérique (AID) ont approuvé
à elles seules des prêts se chiffrant au total à environ
$375 000 000 pour des projets de ce genre depuis 1961,
et que les gouvernements ont dépensé de leur côté
environ $300 000 000. Depuis 1962, l'AID a accordé
environ $18 000 000 de subventions pour des projets
d'approvisionnement en eau. Quand le Congrès des
Etats -Unis a été invité en 1960 à voter des crédits
pour le compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau, il a été informé que le programme vise
quatre objectifs : en premier lieu, encourager et aider
les gouvernements qui y collaborent à agir par la
création d'un office national chargé d'organiser et de
favoriser des programmes dans le pays entier et,
en cas de besoin, de demander une aide technique pour
la formation du personnel nécessaire; en second lieu,
élaborer un plan pour l'ensemble du pays; en troisième
lieu, créer un fonds de roulement qui permette
d'accorder des prêts pour la construction de réseaux
de distribution d'eau; en quatrième lieu, enfin, former
un effectif suffisant de techniciens nationaux pour
faire fonctionner un programme convenablement
organisé. Des progrès considérables ont été réalisés
dans ces différentes directions, en particulier dans la
Région des Amériques, où les plans sont incontes-
tablement bien avancés. Le rapport du Directeur
général permet toutefois difficilement de se rendre
compte des progrès qui ont été obtenus sur le plan
mondial. Peut -être y aurait -il lieu de donner plus de
précisions sur l'ampleur du programme et sur ses
différentes étapes.

M. Atkins regretterait que ses remarques soient
considérées comme des critiques. Des progrès certains
ont été réalisés dans les limites des ressources dispo-
nibles, mais la question du rôle des autres organisations
dans les programmes d'approvisionnement public en
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eau a été soulevée tant au cours des discussions
techniques que pendant le présent débat. Il semble que
malgré la nécessité d'une intervention de tous les
organismes nationaux intéressés, ce soit aux ministères
de la santé qu'il incombe de jouer le rôle principal en
raison de l'importance capitale d'un bon appro-
visionnement en eau pour la santé. D'autres administra-
tions seraient peut -être mieux placées pour superviser
la construction et le fonctionnement des distributions
d'eau et pour surveiller l'application des normes
imposées. M. Atkins espère que, loin de se ralentir,
le mouvement acquis s'accélérera sur tous les fronts
pour que cet immense problème puisse bientôt recevoir
un commencement de solution.

Le Dr ZAARI (Maroc) remercie le Directeur général
du travail qu'il a accompli. Grâce aux discussions
qui se sont déroulées dans les commissions et grâce
au rapport sur les discussions techniques concernant
l'approvisionnement public en eau dans ses relations
avec le développement de la santé et le progrès social,
l'importance du problème apparaît maintenant à tous
les esprits. Ce qui a été accompli par l'OMS, ainsi que
par certains pays, permet d'envisager l'avenir avec
plus d'optimisme. L'Organisation devrait être main-
tenant en mesure de communiquer des documents et
des renseignements aux gouvernements pour leur
permettre de mieux se rendre compte du problème et
de tirer tout le parti possible de leurs ressources.

Les rapports qui ont été soumis à la Commission,
ainsi que les très fécondes discussions techniques qui
viennent d'avoir lieu, devraient permettre de résoudre
le problème de manière satisfaisante. Le Dr Zaari se
permet de soumettre à la Commission le projet de
résolution suivant :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur la question de l'approvisionnement public
en eau; et

Consciente de l'importance de l'approvisionne -
ment public en eau pour le développement de la
santé et le progrès social,

1. INVITE les Etats Membres à n'épargner aucun
effort pour éveiller la conscience collective à
l'importance du problème et à faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour améliorer l'approvisionnement
public en eau; et

2. PRIE le Directeur général de faire périodiquement
rapport sur l'approvisionnement public en eau.

Le SECRÉTAIRE, après avoir remercié ceux des
délégués qui ont participé à la discussion des sugges-
tions précieuses qu'ils ont faites au sujet du programme,
de son importance et de la nécessité de le développer
et de l'accélérer, constate qu'on s'accorde à envisager
le problème dans une perspective lointaine : il serait
en effet impossible de combler le retard actuel si les
ressources n'étaient accordées que pour une brève
période. La Commission a souligné, et le Directeur

général en prend note, que le programme est d'un
intérêt primordial non seulement pour l'amélioration
de la santé mais aussi pour le progrès économique et
social en général des pays en voie de développement.
On a dit également qu'il fallait lui accorder une haute
priorité dans le programme de longue haleine pour
une période déterminée : le Directeur général gardera
cette considération présente à l'esprit et en fera part
au Conseil exécutif.

Certaines suggestions ont été faites touchant le
développement des activités de recherche pour sup-
primer les goulots d'étranglement actuels et pour
enrichir les connaissances. Le document soumis à la
Commission expose des travaux que l'Organisation
entreprendra avec l'aide de certains pays. L'OMS
s'efforcera de mettre au point des méthodes plus
économiques et plus rationnelles, tant en ce qui
concerne le recours à de nouveaux matériaux que pour
ce qui a trait à des questions telles que la suppression
économique des nouveaux micro -contaminants de
l'eau. Parmi les autres problèmes qui se posent, on
peut signaler la pureté de l'eau, sa contamination par
des virus et la manière de la combattre, et les méthodes
de traitement, notamment la désinfection, des petits
approvisionnements en eau. Le Directeur général suit
toutes ces questions et, dès que de nouvelles connais-
sances viendront à être réunies, il ne manquera
certainement pas de convoquer de nouveaux groupes
scientifiques appropriés.

Un programme plus précis verra le jour peu à peu,
mais il est difficile de faire un plan rigide alors qu'il
dépend d'un si grand nombre de facteurs. Tout
d'abord, il faut que le pays intéressé présente lui -même
une demande, puis qu'il soit en mesure d'élaborer des
programmes et de fixer des priorités. Là où ce pro-
cessus a commencé, l'Organisation fournit déjà une
aide et elle conduit des négociations avec un certain
nombre de pays en voie de développement. A l'avenir,
le Directeur général examinera s'il lui est pos-
sible d'esquisser certaines tendances générales du
programme.

Le Secrétaire exprime la reconnaissance du Directeur
général au Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
qui, par sa contribution volontaire, a rendu possible
la mise en route des travaux dans le domaine envisagé.
L'Organisation est également reconnaissante au délégué
de la République fédérale d'Allemagne d'avoir annoncé
que son gouvernement continuerait à verser une
contribution comme l'année précédente. Le Secrétaire
se félicite d'entendre le délégué d'Israël dire que son
gouvernement soutiendrait financièrement le compte
spécial. Il faut espérer que le programme continuera
de recevoir une aide en dehors du budget ordinaire,
car les besoins sont vastes et le programme ordinaire
de l'Organisation ne peut y affecter que des crédits
limités, et encore d'une manière progressive seulement.

Le Directeur général se fera un plaisir, conformément
à la suggestion de plusieurs délégations, de faire
rapport sur l'état d'avancement du programme tous
les deux ans. A ce propos, le Secrétaire croit devoir
appeler l'attention du délégué du Maroc sur le projet
de résolution recommandé par le Conseil exécutif
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dans sa résolution EB33.R34, dont les termes sont
analogues à ceux du projet de résolution qu'il vient
de proposer, et dont le texte est le suivant :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur l'approvisionnement public en eau; 1

Notant les efforts faits par les pays, avec l'assis-
tance des organisations internationales, pour réaliser
un approvisionnement en eau correspondant aux
besoins de l'agriculture, de l'industrie et de la santé
publique ;

Reconnaissant que les progrès enregistrés jusqu'ici
dans le développement de l'approvisionnement en
eau, bien que considérables, ont été insuffisants
pour couvrir ces besoins, étant donné l'ampleur de
la tâche à accomplir; et

Notant que la réalisation du programme d'appro-
visionnement public en eau au rythme souhaité sera
subordonnée à l'obtention de ressources supplémen-
taires substantielles fournies à cette fin sur le plan
national comme sur le plan international,

1. FAIT SIENS les principes exposés dans le rapport
du Directeur général au sujet du lancement et du
développement de programmes nationaux;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres

1) que, dans les programmes nationaux, un
degré de priorité plus élevé soit accordé à la
fourniture d'eau potable en quantité suffisante
aux collectivités; et

2) qu'il soit tiré pleinement parti de toute
assistance susceptible d'être obtenue d'organismes
multilatéraux et bilatéraux pour l'exécution des
programmes d'approvisionnement en eau;

3. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres ver-
seront de nouvelles et substantielles contributions
volontaires au compte spécial;

4. PRIE instamment tous les organismes de finance-
ment multilatéraux et bilatéraux de fournir le
maximum d'appui financier aux programmes natio-
naux d'approvisionnement public en eau;

5. PRIE le Directeur général de continuer à prêter
assistance aux Etats Membres pour leur permettre
d'arriver à fournir de l'eau potable en quantité
suffisante aux collectivités, en particulier par la
prestation des services techniques et consultatifs
nécessaires pour la réalisation d'un approvision-
nement public suffisant en eau potable;

6. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer
avec l'Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées dans le dessein d'assurer la
coordination de leurs efforts dans ce domaine

La Commission voudra peut -être envisager l'adjonc-
tion du paragraphe suivant à la résolution recom-
mandée par le Conseil, après le paragraphe 6 du
dispositif :

7. PRIE le Directeur général de faire rapport sur
l'avancement du programme à la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr ZAARI (Maroc) déclare qu'il retire sa
proposition en faveur du projet de résolution que
vient de lire le Secrétaire.

Le PRÉSIDENT demande à la Commission si elle
est disposée à approuver le projet de résolution
contenu dans la résolution EB33.R34, avec l'amende-
ment suggéré par le Secrétaire.

Décision: Le projet de résolution, tel qu'il a été
amendé, est approuvé.2

2. Programme d'éradication de la variole

Ordre du jour, 2.5
Le PRÉSIDENT déclare qu'outre le rapport présenté

par le Directeur général 3 la Commission est saisie
d'un projet de résolution qui est ainsi conçu :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur la situation actuelle de la variole dans le monde
et sur les progrès accomplis vers l'éradication de
cette maladie dans les zones d'endémicité;

Notant que le Comité d'experts de la Variole,
qui s'est réuni en janvier 1964 :

a) a recommandé qu'un plan complet d'opéra-
tions soit préparé pour chaque campagne d'éradi-
cation et que l'on se fixe pour but, dans chaque
cas, d'atteindre la totalité de la population, en
s'efforçant de protéger plus particulièrement les
groupes d'âges dans lesquels les taux spécifiques
d'atteinte font apparaître la morbidité la plus
élevée, ainsi que les nouveau -nés et les femmes
enceintes, chez qui le taux de mortalité est très
élevé; et

b) a estimé que l'emploi de vaccins lyophilisés
est absolument indispensable dans les régions
chaudes et lorsque les communications sont
difficiles, en particulier pour assurer correctement
les revaccinations;

Reconnaissant que, pour assurer la réussite du
programme, des quantités suffisantes de vaccin
lyophilisé actif et de matériel de lyophilisation
devraient être fournies suivant les besoins aux pays

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du cinquième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.40.

1 Actes of Org. mond. Santé, 135, annexe 10. 3 Actes off Org. mond. Santé, 135, annexe 11.
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situés dans des zones d'endémicité qui entre-
prennent des programmes d'éradication;

Notant que, si certains pays ont pris des mesures
louables en vue d'éliminer la variole, de nombreux
autres sont gênés dans leurs efforts par le manque
de moyens matériels, et en particulier de vaccin
lyophilisé, d'autres fournitures importées et de
moyens de transport;

Notant avec gratitude les dons de vaccin lyophilisé
qui ont été faits à l'Organisation par les Gouver-
nements des Pays -Bas, du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suisse et de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques; et

Estimant que les besoins des programmes d'éradi-
cation en vaccin lyophilisé sont de l'ordre de deux
cents millions de doses pour les deux prochaines
années,

1. DEMANDE instamment aux pays dans lesquels la
maladie sévit encore, et qui n'ont pas entrepris de
programme d'éradication, d'élaborer et d'exécuter
dès que possible de tels programmes conformément
aux recommandations du Comité d'experts de la
Variole;

2. INVITE les pays qui en ont les moyens àcontribuer
aux programmes en versant bénévolement des
contributions substantielles, en espèces ou en nature,
afin de permettre à l'Organisation de fournir du
vaccin lyophilisé et autres fournitures et matériels
nécessaires aux pays ayant entrepris des programmes
rationnels d'éradication qui demanderont cette
aide; et

3. PRIE le Directeur général :

I) de prévoir, à l'avenir, dans le programme et
le budget ordinaires de l'Organisation, les moyens
de fournir aux pays qui ont entrepris des pro-
grammes d'éradication de quoi combler leur
déficit en vaccin de la qualité requise, en four-
nitures et en matériels essentiels; et
2) de recueillir auprès des pays intéressés des
renseignements sur les mesures prises pour
éliminer la variole et de faire rapport à la
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Le SECRÉTAIRE explique que le rapport du Directeur
général sur l'éradication de la variole résume les
renseignements dont on dispose sur la variole dans
le monde et sur l'état d'avancement du programme
d'éradication.

La section 2 du rapport fournit des statistiques sur
la morbidité et la mortalité au cours des onze premiers
mois de 1963. Elles font ressortir sur ces deux points
une légère augmentation, qui montre que la campagne
mondiale d'éradication n'en est pas encore arrivée
au stade où ses effets peuvent apparaître dans les
chiffres mondiaux. Le graphique 1 et les tableaux I et II
(Actes officiels N° 135, pages 121 et 122) montrent que
la plupart des cas se sont produits en Asie, l'Inde
figurant en tête de liste, suivie du Pakistan et de

l'Indonésie. Le fait qu'il y ait eu moins de cas et de
décès en Afrique dans les onze premiers mois de 1963
que pendant les années 1961 et 1962 ne peut être
porté au crédit de campagnes d'éradication, car un
petit nombre seulement de pays de cette Région
avaient à ce jour mis en route des programmes
importants. Dans les Amériques, où de vastes pro-
grammes nationaux de lutte antivariolique et d'éradica-
tion ont été exécutés, le nombre de cas déclarés a
sensiblement diminué ces dernières années.

Le tableau III (Actes officiels N° 135, page 126)
donne, au sujet de l'importation de la variole, des
précisions qui montrent que la maladie a été importée
à cinq reprises en Europe en 1963. Il y a eu ensuite de
sérieuses flambées épidémiques en Suède et en
Pologne. Ces épidémies ont contribué à rappeler les
risques que courront tous les pays aussi longtemps
que la variole continuera de sévir quelque part dans
le monde.

La section 3 expose d'une manière assez détaillée
les progrès réalisés. L'Inde, qui a annoncé le nombre
le plus élevé de cas, s'est engagée dans une campagne
d'éradication intensive qui s'étendra à l'ensemble
du pays. A la fin de septembre 1963, près de 140 mil-
lions de personnes avaient été vaccinées, et l'on
prévoit que toute la population l'aura été à la fin
de mars 1966. La campagne a été rendue possible par
d'importants envois de vaccin lyophilisé en provenance
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Il subsiste néanmoins une pénurie de vaccin, et, pour
la pallier ainsi que pour répondre aux besoins
immédiats de quelques -uns des petits pays, le Directeur
général a lancé à six pays en 1963 et à trois pays en 1964
un appel pour qu'ils fournissent une trentaine de mil-
lions de doses destinées à assurer la continuité de la
campagne jusqu'en avril, date à laquelle l'accroisse-
ment de la production locale aura entraîné une certaine
réduction des besoins. Le Pakistan, qui vient tout
de suite après l'Inde au point de vue de la morbidité
variolique, exécute une campagne d'éradication dans
la partie orientale du pays, et l'on compte que toute
la population aura été vaccinée en juin 1964. D'autre
part, il est prévu de lancer une campagne d'éradication
dans le Pakistan occidental en 1965. En Afghanistan,
en Birmanie, en Côte -d'Ivoire, au Ghana, en Haute -
Volta, au Libéria, au Mali, au Népal, au Nigéria,
au Soudan, au Togo et au Yémen, des campagnes
de vaccination intensives se déroulent ou sont prévues.

La section 4 expose les conclusions auxquelles a
abouti le Comité d'experts de la Variole qui a siégé
à Genève du 14 au 20 janvier 1964.1 Le Comité a
réaffirmé que l'éradication de la variole est réalisable,
étant donné que le réservoir se trouve chez l'homme
uniquement et que la vaccination jennérienne, lors-
qu'elle est réussie, assure une immunité effective. Il a
estimé que le programme d'éradication de l'Organisa-
tion avait été bien conçu et reposait sur des bases
satisfaisantes. Il a émis l'opinion que les campagnes
devraient comporter trois phases distinctes : une phase

1 Le rapport du Comité d'experts a depuis lors été publié en
tant que Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 283.
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préparatoire, une phase d'attaque et une phase de
contrôle. Par « contrôle », le Comité entend désigner
les mesures propres à maintenir indemne de variole
un pays libéré de la maladie après une phase d'attaque
menée avec succès. Dans la phase d'attaque, l'effort
devrait porter tout d'abord sur les circonscriptions à
forte densité démographique. Une fois ces circons-
criptions bien protégées, l'effort maximum portera sur
les zones contiguës.

Selon le Comité d'experts, les constatations faites
par les équipes qui procèdent à une évaluation
indépendante des programmes de vaccination en
Inde sont d'une importance particulière. Ces équipes
ont découvert que le pourcentage des personnes
vaccinées était souvent plus faible dans certains
groupes d'âge, notamment chez les enfants et les
hommes travaillant aux champs pendant la journée,
que les statistiques pourraient le suggérer; ces groupes
médiocrement vaccinés pourraient fort bien constituer
des foyers potentiels de propagation de l'infection.
Le Comité d'experts a donc recommandé que l'on
se fixe pour objectif de couvrir 100 % de la population,
en accordant une importance toute spéciale aux
groupes d'âge dans lesquels la maladie apparaît le
plus fréquemment, ainsi qu'aux nouveau -nés et aux
femmes enceintes. Le Comité d'experts a également
souligné la nécessité d'utiliser des vaccins lyophilisés,
surtout pour la revaccination, l'expérience ayant
montré que les vaccins liquides perdent rapidement
leur efficacité dans les climats chauds et dans les
régions où les communications sont difficiles.

Le Comité d'experts a examiné la question de la
validité du certificat international de vaccination ou
de revaccination contre la variole, problème que la
Commission du Programme et du Budget examinera
sous le point 2.7 de l'ordre du jour - Examen du
douzième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale (voir page 360).

Le Comité d'experts a principalement recommandé
que l'Organisation fasse tout ce qui est en son pouvoir
pour amener tous les pays à s'intéresser davantage au
problème et à faire preuve d'un esprit suffisant de
coopération pour permettre de mener rapidement à
bon terme le programme d'éradication. Il a également
souligné qu'il était nécessaire que les pays voisins
collaborent étroitement dans l'établissement de pro-
grammes d'éradication et s'efforcent à plus de
promptitude et d'exactitude dans les déclarations de
cas et de décès et dans l'évaluation parallèle des
programmes ; il a mentionné en outre un certain
nombre de sujets qui appellent des études sur le
terrain et des recherches de laboratoire, notamment
en ce qui concerne la mise au point d'une chimio-
prophylaxie efficace pour la protection des contacts
et le recours aux injections sous pression. L'Organisa-
tion suit de très près les recherches entreprises sur
ces deux problèmes; l'application à grande échelle de
ces deux techniques ne sera possible que lorsque des
données complémentaires auront été réunies.

La section 5 du rapport du Directeur général
concerne les dons de vaccin antivariolique. Après
la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, le
Directeur général a invité tous les Etats Membres

à verser des contributions volontaires, en espèces
ou en nature, afin d'aider l'Organisation à fournir
aux pays où la variole est endémique des moyens
de transport, de l'équipement et des vaccins. I1

est très décourageant de constater que cet appel
n'a provoqué qu'une seule offre : celle des Pays -Bas,
portant sur un million de doses de vaccin lyophilisé.
Comme le Secrétaire l'a déjà mentionné, un appel
d'urgence a récemment été adressé à neuf pays pour
qu'ils envoient trente millions de doses de vaccin,
surtout à l'usage de l'Inde, au cours des
premiers mois de 1964. En réponse à cette demande,
il n'a été possible de mettre à la disposition de l'Inde
que sept millions de doses grâce aux dons reçus.
Après l'envoi d'un million de doses à la Birmanie,
au Soudan et à la Haute -Volta, les stocks de vac-
cins que l'Organisation avait reçus en don sont
maintenant épuisés. On estime que c'est environ
cent millions de doses de vaccin lyophilisé qu'il
faudrait à l'OMS en 1964, et de nouveau en 1965,
pour répondre aux demandes qui lui sont adressées,
faute de quoi de nombreux programmes d'éradi-
cation ne pourront se poursuivre; en outre, il faut
du matériel de lyophilisation, de l'équipement et
des moyens de transport. L'OMS ne pourra aider
de façon satisfaisante les régions d'endémicité à
organiser des programmes d'éradication que si des
dons importants de vaccins et d'espèces sont reçus.

Une enquête récente faite par l'Organisation a
montré que vingt -quatre pays (compte non tenu de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et des
Etats -Unis d'Amérique) produisent du vaccin anti-
variolique lyophilisé, soit trois dans la Région afri-
caine, sept dans la Région des Amériques, quatre
dans la Région de l'Asie du Sud -Est, cinq dans la
Région européenne, quatre dans la Région de la
Méditerranée orientale et un dans la Région du
Pacifique occidental. Il est apparu que vingt -deux
des centres de production ont une production totale
d'environ 142 millions de doses par an, mais qu'ils
seraient capables d'en produire 450 millions. L'Or-
ganisation a aidé cinq pays à développer la production
de vaccin antivariolique lyophilisé et elle est en pour-
parlers avec cinq autres qui ont demandé la mise en
place de moyens renforcés pour la production d'un tel
vaccin. L'enquête mentionnée montre clairement que
les ressources existantes et potentielles seraient ample-
ment suffisantes pour répondre aux besoins du pro-
gramme mondial d'éradication de la variole. Il faudrait
cependant que les pays qui sont de grands producteurs
de vaccin, et qui sont en outre exempts de variole,
fassent des dons substantiels pour que l'on puisse
accélérer le programme d'éradication dans le monde
entier.

On possède des connaissances suffisantes pour
débarrasser le monde de la variole, mais à condition
de les appliquer avec énergie et efficacité. Ce qu'il
faut, ce sont des fournitures suffisantes de vaccin,
de matériel pour la production, le stockage et la
distribution du vaccin, la formation d'équipes de
vaccinateurs et un contrôle et une évaluation satis-
faisants des campagnes. Les pays où la variole sévit
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à l'état endémique pourraient fournir les vaccinateurs
et, là où il le faut, des techniciens de laboratoire
pourraient être initiés à la préparation de vaccin.
Mais si l'on veut que le programme d'éradication soit
exécuté vite et bien, les pays exempts de variole
devraient fournir dans l'immédiat un concours beau-
coup plus important qu'ils ne l'ont fait à ce jour.
En attendant que les nouveaux centres producteurs
de vaccin puissent répondre entièrement aux besoins
du programme, un besoin urgent de vaccin lyophilisé
continuera à se faire sentir et il faudra en particulier
200 millions de doses au cours des deux prochaines
années.

Le Dr ANDERSEN (Danemark) remercie le Directeur
général de l'excellent rapport soumis à la Commission.
Il se propose, compte tenu de l'importation de la
variole dans les pays dits développés, d'exposer ce qui
a été fait dans son propre pays pour parer à une
telle éventualité.

Le Danemark n'a pas connu une seule épidémie de
variole depuis de longues années et applique depuis
plus de cent ans la vaccination obligatoire des enfants
d'âge préscolaire. La revaccination, en revanche,
n'est pas obligatoire, sauf dans le cas des militaires,
qui sont tous vaccinés à leur entrée en service.

Tout voyageur qui a séjourné dans un pays extra -
européen peut être invité à produire à son arrivée
au Danemark un certificat international valable de
vaccination antivariolique ou, s'il n'en possède pas,
à se faire vacciner sur place, pour éviter d'être mis
sous surveillance pendant au moins quatorze jours à
compter de son départ du pays d'où il vient. Si le
voyageur arrive d'un pays qui a été déclaré zone
d'endémicité aux termes du Règlement sanitaire
international, la vaccination sur place et la surveillance
sont obligatoires en l'absence de certificat international
de vaccination valable. Si le voyageur refuse de se
faire vacciner, il est isolé pendant une période pouvant
atteindre quatorze jours à compter de son départ de
la zone d'endémicité en question.

Le contrôle des certificats se fait en général par
sondage, mais il est intensifié dans le cas des voyageurs
en provenance de zones où sévissent des épidémies.
A la suite d'une épidémie de variole dans un pays
voisin, l'administration danoise de la santé publique
a recommandé que tous les hôpitaux et institutions
analogues revaccinent leur personnel et elle a donné le
même conseil à tous ceux qui ont affaire à des malades,
notamment aux omnipraticiens.

Les agents des services de quarantaine et tout autre
personnel amené à avoir des contacts avec les voyageurs
dans les aéroports et les grands ports de mer sont
revaccinés. En outre, l'administration de la santé
publique a recommandé la revaccination de toutes les
personnes voyageant à l'étranger. Elle a également
conseillé au Ministère de l'Intérieur de prévoir la
revaccination de tout le personnel sanitaire s'occupant
de questions de transport ainsi que des infirmières
privées, des infirmières de la santé publique et des

sages- femmes, des dentistes et autres personnes
soignant des malades. Dans les hôpitaux pour conta-
gieux, la revaccination est pratiquée une fois par an et,
dans les autres institutions, une fois tous les trois ans.
La question de la revaccination gratuite de toute la
population est à l'étude.

En ce qui concerne le diagnostic de la variole,
l'administration danoise de la santé publique a
décidé de s'inspirer de la pratique anglaise qui consiste
à faire appel à un dermatologue dans les cas suspects.
Pour ce qui est des hôpitaux, il est difficile de dire s'il
est plus rationnel de diriger un varioleux sur un grand
hôpital pour maladies épidémiques ou de l'envoyer
dans un plus petit hôpital écarté, qui pourrait être
réservé aux cas de variole.

Le Professeur CLAVERO DEL CAMPO (Espagne)
souligne que l'éradication de la variole, qui est une
des tâches les plus anciennes de l'Organisation,
représente un aussi grand problème pour l'OMS
qu'en son temps pour l'Office international d'Hygiène
publique:

D'après le rapport présentement soumis à la
Commission, la lutte contre la variole n'a pas abouti
jusqu'ici à des résultats très satisfaisants. Le nombre
des cas était aussi élevé en 1963 que dix années plus tôt.
Dans certains pays, la létalité est même supérieure
à 70% : dans l'un d'eux, par exemple, sur 3602 cas de
variole, 2581 ont été mortels. Mais peut -être cette
proportion élevée est -elle due à des erreurs de
déclaration.

Les difficultés auxquelles se heurtent les efforts
d'éradication de la variole sont de caractère exclusive-
ment opérationnel, car, comme l'a souligné le Comité
d'experts de la Variole, l'éradication de la maladie
est parfaitement réalisable puisque son épidémiologie
et son traitement n'ont pas changé au cours des
années. Le seul réservoir se trouve chez l'homme,
l'infection est manifeste, il n'y a pas de porteurs
asymptomatiques et la vaccination assure une immunité
effective. Il est donc essentiel que l'Organisation
redouble d'efforts et, puisqu'elle vise l'éradication,
qu'elle lui donne une haute priorité et la mène à terme
dans des délais définis d'avance.

L'éradication de la variole est un problème qui
intéresse le monde entier - aussi bien les régions
indemnes que les zones d'endémicité - du fait de la
facilité et de la rapidité des transports modernes,
qui généralisent le danger. Il ne faut pas oublier non
plus que le Règlement sanitaire international ne permet
pas la restriction des déplacements de personnes.

Les dons de vaccins ne sauraient suffire. Si l'on
veut vraiment résoudre le problème, il faut que les
pays intéressés sachent préparer eux -mêmes un vaccin
d'une pureté, d'une activité et d'une durée de conser-
vation suffisantes, toutes qualités qui deviennent
encore plus nécessaires quand il s'agit de la revaccina-
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tion. Le projet de résolution soumis à la Commission
met insuffisamment l'accent sur la nécessité de fournir
aux pays le matériel et l'équipement nécessaires pour
préparer un vaccin antivariolique lyophilisé. Il est
extrêmement important que les pays soient capables
de préparer leur propre vaccin, et que l'OMS dispose
des moyens requis pour compléter ou remplacer
les dons.

Le Professeur DE HAAS (Pays -Bas) exprime l'avis
que le rapport dont est actuellement saisie la Commis-
sion n'est pas moins important que les rapports
précédents sur le même sujet, et que le Secrétaire l'a
très utilement commenté. Il semble possible d'envisager
l'éradication de la variole dans les deux siècles qui
ont suivi l'introduction de la vaccination. Les efforts
admirables de l'Inde et du Pakistan constituent un
exemple stimulant pour d'autres pays. Si, comme
l'indiquent la section 2 et le tableau I, la létalité
paraît être plus élevée en Asie qu'en Afrique, c'est
peut -être en raison d'un sous -enregistrement des
décès en Afrique et d'un sous -enregistrement des cas
en Asie, à moins encore que la fréquence de la
variole mineure ne soit très élevée en Afrique.

Les délégués des pays développés auront sans doute
lu avec un certain malaise, à la section 5 du document,
que le vaccin demandé par les pays d'Asie et d'Afrique
n'a pas encore été fourni, d'autant plus que le coût
total en est estimé à environ un million de dollars
seulement.

Il est à regretter que le rapport ne fasse aucune
allusion aux complications des vaccinations de masse.
Sa lecture ne permet pas de se rendre compte clairement
si l'importance de la notification des complications a
été soulignée. A la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé, la délégation des Pays -Bas avait attiré
l'attention du Secrétariat sur les aspects pédiatriques
de la vaccination systématique des nourrissons et des
enfants sous -alimentés. Le rapport et le projet de
résolution mentionnent la vaccination des nouveau -
nés : doit -on entendre ce terme littéralement ou
l'interpréter comme désignant des nourrissons d'un
certain âge ?

Le Professeur de Haas aimerait savoir si la recom-
mandation tendant à vacciner les femmes enceintes,
notamment au cours des premiers mois de la grossesse,
est justifiée et demande des précisions sur ce qu'il faut
entendre par « programme ordinaire de revaccina-
tion », expression figurant à la section 4 du rapport.'

11 exprime enfin l'avis que le rapport, qui annonce
l'aube de l'éradication de la variole, devrait être
largement distribué aux médecins du monde entier.

Le Professeur BANKOWSKI (Pologne) félicite le
Directeur général de son rapport.

Bien que la variole ne soit pas endémique dans la
Région européenne, des cas importés ont entraîné,

1 Actes off Org. mond. Santé, 135, 131.

dans plusieurs pays européens, d'assez sérieuses
épidémies qui ont causé une certaine inquiétude.
Sans doute l'éradication de la variole dans les régions
où elle est endémique apportera -t -elle une solution
définitive au problème, mais il n'en est pas moins
nécessaire de prendre entre -temps certaines mesures
dans d'autres régions où des épidémies pourraient
éclater. Ces mesures comprennent l'application stricte
de la vaccination, en particulier pour le personnel
médical.

Le 26 avril 1962 est entrée en vigueur en Pologne
une loi qui prescrit que tout le personnel des services
de santé doit être vacciné ou revacciné contre la
variole tous les trois ans. La pratique consistant à
vacciner les enfants dans l'année qui suit la naissance
puis lors de leur entrée à l'école restera en vigueur,
et l'on se propose de revacciner les enfants âgés
de 14 à 15 ans.

La dernière épidémie de variole a eu lieu en Pologne
en juillet et août 1963. 11 y a eu 98 cas (dont 52 virolo-
giquement confirmés), dont sept mortels. Quatre des
victimes faisaient partie du personnel sanitaire et
n'avaient pas récemment été vaccinées avec succès.
Plus de huit millions de personnes ont été vaccinées au
cours de cette épidémie.

La délégation polonaise estime qu'il faudrait prendre
certaines mesures pour prévenir le retour d'épidémies
de ce genre. Tout d'abord, il faudrait donner effet
aux recommandations du Comité d'experts de la
Variole réuni en janvier 1964. En second lieu, il
faudrait modifier le certificat international de vaccina-
tion ou de revaccination contre la variole de manière
à y porter les résultats de la vaccination. Troisième-
ment, une place plus importante devrait être faite
dans les études de médecine, tant au niveau univer-
sitaire qu'au niveau post -universitaire, à l'épidémio-
logie et aux symptômes des maladies quarantenaires.
En quatrième lieu, la revaccination périodique obliga-
toire devrait être instituée pour tout le personnel
sanitaire et, éventuellement, pour le personnel travail-
lant dans les ports et les aéroports. Cinquièmement,
enfin, le contrôle épidémiologique dans les ports et
les aéroports devrait être renforcé.

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) souligne que,
malgré un certain optimisme, le rapport du Directeur
général montre clairement le peu de progrès accomplis
vers l'éradication de la variole. Le manque de moyens
financiers est un obstacle majeur. De l'avis de la
délégation yougoslave, les Etats Membres devraient
intensifier leurs efforts pour obtenir les moyens
financiers et autres nécessaires pour renforcer le
programme d'éradication et notamment pour stimuler
la production de vaccin dans les pays où la variole est
endémique. L'éradication de la variole est d'une
importance capitale, et mérite une haute priorité.

Le Gouvernement yougoslave a décidé de faire don
au compte spécial pour l'éradication de la variole d'un
million de doses de vaccin antivariolique lyophilisé.
Ce vaccin est produit en Yougoslavie, où il donne de
bons résultats.
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Le Dr APPEL, (Etats -Unis d'Amérique) fait remarquer
que deux observations d'ordre général qui reviennent
périodiquement dans les discussions générales à
l'Assemblée intéressent l'éradication de la variole.
La première est que les programmes d'éradication
avancent trop lentement, et la seconde que l'OMS
devrait établir des priorités précises pour ses
programmes.

L'importance de l'éradication de la variole ne
saurait être mise en doute. Tant qu'elle restera
endémique en Afrique et dans certaines parties de
l'Asie et de l'Amérique du Sud, la variole ne sera pas
seulement un facteur de mortalité inutile dans ces
régions mais continuera de menacer d'autres parties
du globe qui en ont été libérées, mais où sévit une
grande apathie à l'égard de la revaccination régulière.
Les connaissances nécessaires existent depuis de
nombreuses années et l'on n'a pas à résoudre des
problèmes complexes comme ceux que connaît le
programme d'éradication du paludisme. Tout ce
qu'il faut, c'est que le personnel sanitaire du monde
entier fasse preuve d'une détermination et d'un zèle
suffisants. Malgré un faible accroissement de sa
fréquence au cours des trois dernières années, la
variole n'a pas essaimé à partir des zones d'endémicité,
et le fait qu'elle est confinée dans certaines régions
devrait faciliter son éradication en permettant une
concentration des efforts.

On possède maintenant des vaccins qui conviennent
parfaitement aux régions tropicales. De plus, on a mis
au point une nouvelle technique de vaccination qui,
plus largement appliquée, permettrait de réduire
considérablement la quantité de vaccin nécessaire pour
arriver à l'éradication. Des travaux récents ont en
effet montré qu'avec la technique des injections sous
pression on peut utiliser le vaccin actuel sous une
dilution de 1 :50 pour la primovaccination et sous
une dilution de 1 :10 - ou peut -être même de 1 :50
également d'après des données toutes récentes - pour
la revaccination.

La délégation des Etats -Unis estime que l'OMS
devrait accorder une haute priorité au programme
d'éradication de la variole. Elle devrait prévoir un
personnel central approprié pour la planification à
l'échelle mondiale et un personnel approprié pour la
planification régionale et pour la mise en oeuvre sur
le terrain. Ce personnel devrait envisager l'adoption
de la technique des injections sous pression et, si elle
devait se révéler efficace, prendre des mesures pour
l'enseigner aux équipes travaillant sur le terrain.
Il devrait d'autre part étudier toutes autres méthodes
propres à accélérer l'exécution du programme. Une
date limite pourrait être fixée pour l'achèvement de
ce programme.

La délégation des Etats -Unis suggère que le Direc-
teur général envisage l'élaboration d'un plan dans
le sens indiqué, en s'efforçant d'en estimer le coût et
d'évaluer le temps qui serait nécessaire, de manière
que les futurs budgets puissent refléter la haute
priorité qu'il convient d'accorder au programme
contre la variole.

Le paragraphe 3 du projet de résolution n'est pas

très satisfaisant, car il faudrait définir de façon plus
précise le genre de mesures qu'il conviendrait de
demander au Directeur général de prendre. Aussi,
conjointement avec les délégations de l'Australie,
du Chili, de l'Inde, du Libéria et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, la délégation des
Etats -Unis présente -t -elle un amendement au projet
de résolution qui a été soumis à la Commission.
Le Dr Appel souligne que l'acceptation de cet amende-
ment ne contraindrait aucun gouvernement à approuver
le budget que le Directeur général pourrait soumettre
à la suite des études qu'il serait invité à faire.

L'amendement proposé par les délégations de
l'Australie, du Chili, des Etats -Unis d'Amérique, de
l'Inde, du Libéria et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques tendrait à remplacer les para-
graphes 3.1) et 3.2) du dispositif par ce qui suit :

3. PRIE le Directeur général :
1) de préparer un plan détaillé pour l'éradication
mondiale de la variole qui portera sur les besoins
en personnel, les méthodes de travail, la livraison
des fournitures et du matériel nécessaires, y
compris le vaccin, le projet de calendrier des
opérations, et comprendra une estimation des
dépenses à la charge de l'OMS et des gouverne-
ments pour l'immédiat et pour l'avenir; et
2) d'inscrire dans son projet de programme et de
budget ordinaires pour 1966 la part du finance-
ment de ce programme qui devrait normalement
incomber à l'OMS.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) approuve les observations
formulées par le délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Le programme d'éradication de la variole est le
plus réaliste de tous les programmes de l'OMS en ce
sens qu'il pourrait être terminé en un temps relative-
ment court, mais à condition que les services de santé
des différents pays consentent un effort suffisant.
Le rapport du Directeur général montre que la
morbidité variolique n'a pas diminué de 1959 à 1963.
Il y a cependant eu un léger progrès en ce sens que
l'Inde, qui compte de vastes zones d'endémicité,
exécute un programme intensif d'éradication de la
variole qui a été préparé très soigneusement et pour
la mise en oeuvre duquel le matériel nécessaire a
été prévu.

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a eu raison
de dire que le moment était venu de grouper en un
programme coordonné unique les efforts menés
jusqu'ici d'une façon dispersée par divers pays.
C'est cette considération qui a motivé la présentation
de l'amendement proposé par la délégation des
Etats -Unis avec l'accord complet de la délégation
soviétique. Comme on le voit, la première chose à
faire est de préparer un programme mondial et de
calculer les dépenses, le vaccin et les autres fournitures
que son exécution exigera.

L'Union soviétique a toujours été en faveur de
l'éradication de la variole à l'échelle mondiale et
elle ne s'est pas fait faute de fournir une aide dans ce
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sens par l'intermédiaire de l'OMS ainsi que dans le
cadre d'accords d'assistance bilatérale. Elle produit
environ 500 millions de doses de vaccin antivariolique
lyophilisé par an, et pourrait accroître sa production
en cas de besoin. Il est dans son intention de continuer
de soutenir le programme d'éradication de la variole
en faisant des dons de vaccin à l'OMS et en fournissant
du vaccin et d'autres formes d'assistance (y compris
l'envoi d'experts) à divers pays.

Le Professeur Zdanov estime indispensable que la
Commission examine de très près le problème de la
variole et recommande une résolution plus énergique
que celles qui ont été précédemment adoptées à ce sujet.

Le Dr CHADHA (Inde) remercie le Directeur général
de son excellent rapport sur l'éradication de la variole
et le Secrétaire de ses très utiles explications.

Le programme national d'éradication de la variole
en Inde a été lancé au cours du dernier trimestre de 1962
dans la plupart des Etats, mais il n'a pris son plein
essor que dans le premier trimestre de 1963. Il emploie
maintenant 150 équipes comprenant chacune 60 vac-
cinateurs et 12 surveillants, qui travaillent dans quinze
Etats et territoires de l'Union.

En 1963, l'Inde a enregistré 65 440 cas de variole,
dont 19 913 mortels. Ces chiffres sont supérieurs à
ceux des cinq années précédentes. Il va sans dire que
les opérations d'éradication n'avaient pas encore
commencé à faire sentir leurs effets en 1963 et qu'on
ne peut guère espérer une réduction sensible avant
que 80 à 90 % des habitants aient été vaccinés.

A la mi-janvier 1964, quelque 200 millions de
personnes avaient été vaccinées; ce chiffre comprend
22 millions de primovaccinations. Il y a eu 21 cas
d'encéphalite postvaccinale - dont quelques -uns
mortels - dans différentes parties du pays. Il y a
également eu quelques cas de tétanos.

On emploie un vaccin lyophilisé. L'Inde est reconnais-
sante à l'Union des Républiques socialistes soviétiques
des 250 millions de doses qu'elle lui a déjà données et
des 200 autres millions de doses qu'elle lui a promises,
dont 11 millions ont déjà été livrées. Elle est également
reconnaissante au Royaume -Uni de son don de
4 millions de doses. Néanmoins, l'Inde aurait besoin
de recevoir encore plus de vaccin et elle se félicite des
autres dons qui seront faits sous peu par la Suisse et
les Pays -Bas.

La campagne d'éradication est soumise à une
évaluation permanente au fur et à mesure qu'elle
progresse.

L'éradication réelle de la variole exige une synchro-
nisation des campagnes menées dans des pays voisins.
L'Inde est heureuse que le Pakistan ait commencé à
vacciner toute sa population et que des campagnes
de vaccination se déroulent dans certaines régions du
Népal avec l'aide de l'OMS. Elle espère que ces
opérations pourront être étendues à tout le pays.

Avant de terminer, le Dr Chadha déclare que l'Inde
est résolue à éradiquer la variole sur l'ensemble du
territoire national dans les plus brefs délais.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) rappelle que la
variole a été importée en Europe à plusieurs reprises
en 1963. Des cas ont été observés chez le personnel
médical, particulièrement exposé, et le fait que le
diagnostic n'avait pas été posé suffisamment tôt a
favorisé l'extension de la maladie. En Tchécoslovaquie,
on a vacciné tous les travailleurs de la santé publique
ainsi que certaines autres catégories de personnel,
par exemple les travailleurs des transports. Il serait
souhaitable que d'autres Etats Membres prennent des
mesures analogues. Parallèlement, des instructions ont
été données aux médecins touchant le diagnostic
précoce de la variole et la technique de prélèvement
d'échantillons pour les épreuves de laboratoire.

La délégation tchécoslovaque recommande instam-
ment aux pays européens dans lesquels des cas
importés de variole ont été observés de prendre des
mesures énergiques pour prévenir le déclenchement
d'une épidémie et de publier les résultats de leurs
enquêtes épidémiologiques. Il serait utile aussi que
les pays européens puissent unifier les règles qu'ils
appliquent concernant les certificats de vaccination
exigés dans les voyages internationaux. Le contrôle,
conforme à ces règles unifiées, du certificat inter-
national de vaccination devrait être effectué par le
pays européen recevant le premier un voyageur
arrivant d'une région où la variole sévit à l'état
endémique et soumis à la vaccination obligatoire.
La délégation tchécoslovaque est tout à fait d'accord
pour estimer que l'éradication de la variole exige
l'amélioration de la situation épidémiologique dans
les pays où la maladie est endémique et une aide
efficace de la part de tous les Etats Membres de l'OMS.

Le Dr NABULSI (Jordanie) indique que, grâce à la
vaccination obligatoire des nourrissons à partir de
trois mois et à la revaccination périodique des enfants
d'âge scolaire, il n'y a pas eu un seul cas de variole
en Jordanie depuis plusieurs années. En 1963, une
campagne de vaccination de masse portant sur toute
la population a été opérée.

La Jordanie, qui produit dans ses propres labora-
toires un vaccin lyophilisé de bonne qualité, a
déjà fait don de plusieurs millions de doses à l'OMS.
Elle est prête à en donner trois autres millions en 1964.

Le Dr ALDEA (Roumanie) constate que le rapport
du Directeur général met en lumière l'ampleur du
problème posé par la variole dans le monde. Avec
l'intensification et la rapidité sans cesse plus grande
des transports internationaux de personnes et de
marchandises, l'existence de plus de 70 000 cas de
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variole par an dans les zones d'endémicité d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique du Sud est une menace per-
manente pour la santé des populations de toutes les
parties du monde. C'est ce qu'ont amplement démontré
les épidémies qui ont éclaté ces dernières années
en Europe, où la variole avait été liquidée depuis
longtemps.

La documentation présentée aux comités régionaux
de l'OMS appelle l'attention sur diverses mesures à
prendre pour l'éradication de la variole : vaccination
complète dans les zones d'endémicité; amélioration
du pouvoir antigénique du vaccin et perfectionnement
des techniques vaccinales; découverte de nouveaux
moyens de prophylaxie spécifique et amélioration
des méthodes de traitement; amélioration de la
législation pour la protection des territoires indemnes.

La dernière poussée épidémique dont la Roumanie
a été le théâtre s'est produite en 1925, et le dernier
cas importé remonte à 1946. Tous les enfants sont
vaccinés entre les âges de trois et douze mois et
revaccinés à l'âge de sept ans. Une deuxième revac-
cination est pratiquée à vingt et un ans. Toutes les
personnes qui voyagent dans des zones d'endémicité
ou qui risquent d'entrer en contact avec des personnes
provenant de telles zones sont également vaccinées.
En 1963, étant donné les flambées épidémiques qui
avaient éclaté dans certains pays européens et le
développement du tourisme et du commerce inter-
nationaux, certaines mesures de protection supplé-
mentaires ont été instituées : tout le personnel
médico- sanitaire, le personnel des hôtels et restaurants,
des transports et des douanes, a été revacciné et
l'attention du personnel médical a été attirée sur
l'importance du diagnostic précoce de la variole.
Ces mesures ont été intensifiées après l'apparition
de foyers d'épidémie en Suède et en Pologne; des
dispositions ont été prises pour l'hospitalisation
adéquate de tout cas observé dans les villes principales,
et le contrôle sanitaire aux frontières a été renforcé.
Après que des cas eurent été déclarés à Budapest, à
Zurich et à Berlin, plus de 1600 personnes qui avaient
été dans ces villes ont été placées sous surveillance, et,
dans certains cas, soumises à un examen médical
quotidien.

Fort de sa propre expérience le Gouvernement
roumain est convaincu que la façon la plus sûre
d'éradiquer la variole est d'accélérer les programmes
d'éradication dans les zones d'endémicité. Il sera
nécessaire que l'Organisation soutienne les recherches
entreprises pour mettre au point un vaccin hautement
efficace provoquant un minimum de réactions secon-
daires, pour obtenir de la gamma -globuline anti-
vaccinale d'origine animale et pour trouver de
meilleures méthodes de traitement.

En 1963, près de 200 000 enfants ont été vaccinés
et 300 000 revaccinés en Roumanie; 94 % des primo -
vaccinations ont «pris ». Une réaction générale plus
prononcée que la normale a été constatée dans
1,2 % des cas et des réactions locales intenses ont été

observées dans 3,4 % des cas. Des revaccinations qui
ont été contrôlées, 94% ont « pris »; une réaction
générale plus forte que la normale a été observée
dans 0,5 % des cas et des réactions locales intenses ont
été constatées dans 2,1 % des cas. Sur près de 700 000
personnes qui ont été vaccinées ou revaccinées en 1963,
il y a eu quatre cas d'encéphalite, dont un mortel.

La délégation roumaine estime que les dispositions
du Règlement sanitaire international relatives à la
variole demanderaient à être complétées.

Comme la Région européenne est sur le point
d'entrer dans une phase critique en ce qui concerne
la variole, la délégation roumaine prie le Directeur
général de faire tout ce qui est en son pouvoir pour
diffuser le plus rapidement possible les recommanda-
tions du Comité d'experts de la Variole.

Le Dr AWOLIYI (Nigeria) félicite le Directeur
général de son excellent rapport sur l'éradication
de la variole.

Le Nigeria a décidé de concentrer ses ressources
dans une offensive générale contre la variole et a
établi un programme d'éradication en plusieurs phases.
Dans un premier temps, la production de vaccin sera
accrue, un réseau de postes sanitaires et de dispensaires
sera édifié, le contingent nécessaire de vaccinateurs et
autre personnel sera formé et l'éducation sanitaire
de la population sera entreprise. Cette phase a déjà
commencé et doit durer encore un an. La deuxième
sera la phase d'attaque. Chaque région du pays sera
divisée en une dizaine de secteurs, dont chacun sera
intégralement couvert. Si l'on dispose d'un nombre
suffisant de vaccinateurs et de surveillants, on pourra
couvrir simultanément deux secteurs ou même plus.
La troisième phase sera la phase de consolidation,
au cours de laquelle seront formées les équipes de
surveillance chargées de s'assurer qu'une couverture
complète a été réalisée; elle durera sans doute douze
mois. La quatrième phase, enfin, qui sera la phase
d'évaluation et d'entretien, sera assurée par les
services de santé publique normaux, par l'inter-
médiaire des équipes mobiles et des services de santé
ruraux et urbains.

La délégation du Nigeria est d'avis que les disposi-
tions du Règlement sanitaire international devraient
être rigoureusement respectées dans tous les ports et
dans tous les postes frontières terrestres.

Il serait souhaitable que les pays voisins du Nigeria
puissent entreprendre des campagnes d'éradication
simultanément au programme nigérien, et l'OMS
pourrait peut -être intervenir utilement à cet égard.

Il y a eu un cas mortel d'encéphalite postvaccinale
à Lagos en 1963.

Le Dr PERERA (Ceylan) remercie le Directeur
général de son intéressant rapport. La variole n'est
pas endémique à Ceylan, mais des poussées épidé-
miques dues à des cas importés éclatent de temps à
autre. Ceylan a institué des mesures de quarantaine
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rigoureuses contre la variole et met en oeuvre depuis
des années un programme méthodique visant à
vacciner la totalité de la population. La revaccination
des enfants d'âge scolaire a été introduite récemment.

La délégation de Ceylan appuie le projet de
résolution.

Le Dr BRAVO (Chili) félicite le Directeur général
de son rapport et le Secrétaire de ses explications.
Il est manifeste qu'on dispose de connaissances
suffisantes pour éliminer la variole, mais aussi qu'il
faut redoubler d'efforts à cet égard.

Il n'y a pas eu un seul cas de variole au Chili
depuis quinze ans. Les nourrissons sont vaccinés
à l'âge de six mois et, chaque année, 20 % des habitants
sont revaccinés. Même ainsi, des poussées épidémiques
provoquées par des cas importés peuvent encore se
produire. L'institut bactériologique du Chili a préparé
une quantité suffisante de vaccin pour les besoins
du pays et a même été en mesure d'en fournir au
Pérou en 1962 pour l'aider à combattre une épidémie.
Le Chili se propose de faire un nouveau don de vaccin
lyophilisé à l'OMS à l'intention des pays qui en
ont besoin.

La délégation chilienne est d'avis que l'amendement
que les délégations de l'Australie, du Chili, des
Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde, du Libéria et de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques pro-
posent conjointement d'apporter au projet de résolu-
tion servira à donner une plus grande impulsion au
programme d'éradication de la variole.

Le Dr JALLOUL (Liban) félicite le Directeur général
de son rapport.

Bien que l'éradication de la variole soit réalisable,
des épidémies continuent d'éclater dans certaines
parties du monde, de sorte que tous les Etats devraient
intensifier leurs efforts et mieux collaborer entre eux.

11 n'y a pas eu un seul cas de variole au Liban
depuis 1956. La loi prévoit l'exécution d'une campagne
de vaccination de masse tous les quatre ans ; la première
de ces campagnes a eu lieu en 1960 et la seconde se
déroulera en 1964. La même loi prescrit que les
nourrissons soient vaccinés à l'âge de six mois.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant au dernier
paragraphe de la section 5 du rapport du Directeur
général, demande si l'on prévoit que l'on manquera de
100 millions de doses de vaccin lyophilisé en 1964, puis de
nouveau en 1965 et si, dans l'affirmative, le Directeur
général envisage de proposer le virement de fonds
d'autres parties du budget pour financer l'achat de
vaccin supplémentaire. Le Royaume -Uni produit des
quantités relativement faibles de vaccin, mais a néan-
moins fait don à l'OMS de l'équivalent de sa produc-
tion normale pendant un an. Il se pourrait que la pro-
duction mondiale de vaccin lyophilisé soit insuffisante
pour les deux prochaines années, bien que les
possibilités de production se soient accrues dans un
grand nombre de pays. Même quand on disposera
de quantités suffisantes de vaccin, la vaccination ne
permettra pas à elle seule de réaliser l'éradication.
En effet, à mesure que la fréquence de la maladie
diminuera, il faudra utiliser de nouveaux médicaments
antiviraux pour combattre l'infection dans l'entourage
des derniers cas. Il faudra également assurer le diag-
nostic de laboratoire des cas bénins.

La délégation du Royaume -Uni appuie l'amen-
dement qui a été conjointement proposé par les
délégations de l'Australie, du Chili, des Etats -Unis
d'Amérique, de l'Inde, du Libéria et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques.

La séance est levée à 12 h. 30.

TREIZIÈME SÉANCE

Jeudi 17 mars 1964, 14 h. 30

Président: Dr S. RENJIFO (Colombie)

1. Programme d'éradication de la variole (suite)

Ordre du jour, 2.5
Le Dr OLGUIN (Argentine) observe que, comme il

ressort clairement du rapport soumis par le Directeur
général,1 la variole continue à menacer la santé des
populations dans l'ensemble du monde, en dépit des
mesures prises pour la combattre; il en sera ainsi

1 Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 11.

aussi longtemps que des foyers d'endémicité subsis-
teront dans de nombreux pays. La victoire sur cette
maladie ne peut être remportée par des actions
isolées, et ne sera obtenue qu'à la suite de campagnes
persévérantes et soigneusement organisées employant
des méthodes efficaces de vaccination. En attendant,
les pays exempts de variole doivent demeurer sur
leurs gardes afin d'empêcher les cas importés de
déclencher des épidémies.
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Le délégué de l'Argentine insiste sur la nécessité
d'aider les gouvernements à obtenir les quantités
de vaccins dont ils ont besoin pour leurs programmes
d'éradication. Son gouvernement a accordé une
certaine aide à cet effet, et il est prêt à faire davantage
encore, dans la mesure de ses ressources. Consciente de
l'importance de la collaboration entre les différents
pays, l'Argentine coordonne ses activités antivario-
liques avec celles des Etats limitrophes. Le Dr Olguin
souligne, en terminant, la nécessité d'établir un plan
d'ensemble détaillé pour une campagne mondiale
afin d'englober tous les aspects du problème.

Le Dr EL-BoRAI (Koweït) constate que, dans la
plupart des pays où la variole est endémique, la mise
en oeuvre de campagnes nationales d'éradication
se heurte à la pénurie de fonds, de matériel et de
personnel, mais que, d'autre part, les pays possédant
des services de santé publique bien organisés
sont eux -mêmes exposés au danger d'épidémies
déclenchées par des voyageurs qui se trouvent en
période d'incubation au moment où ils pénétrent
sur leur territoire. C'est ainsi que deux épidémies ont
éclaté en Europe en 1963, l'une en Suède et l'autre en
Pologne. Les autorités sanitaires de ces pays n'ont
été conscientes du danger qu'au moment où la maladie
avait déjà commencé à se propager. Une grande
responsabilité incombe donc au praticien qui se
trouve, dans son cabinet, en présence d'un malade
suspect d'avoir la variole, si peu probable que
paraisse un tel diagnostic. L'importance du danger
est illustrée par le fait que les dépenses entraînées
par les deux épidémies en question ont dépassé le
total des sommes consacrées par l'OMS à la campagne
mondiale d'éradication de la variole.

On sait que l'éradication complète et définitive de
la variole est possible, étant donné que l'homme
constitue l'unique réservoir de cette maladie, que
l'infection est manifeste, qu'il n'existe pas de porteurs
asymptomatiques et que la vaccination assure une
immunité effective. Les obstacles auxquels se heurte
l'éradication totale consistent premièrement dans
l'insuffisance des quantités de vaccin disponibles et
en second lieu dans le fait qu'on néglige d'appliquer
les mesures indispensables. Comme l'a indiqué le
Comité d'experts de la Variole, une campagne
d'éradication doit comporter trois phases : préparation,
attaque et contrôle, toutes les mesures correspondant
à ces trois phases devant être exécutées soigneusement
et au moment opportun.

L'OMS aide évidemment les gouvernements, dans
la mesure de ses ressources, à mettre en oeuvre des
programmes nationaux, mais cette aide n'est pas suffi-
sante pour permettre à ces gouvernements d'accélérer
les campagnes d'éradication. Très peu de pays situés
dans les zones d'endémicité sont parvenus jusqu'ici
à mener à bien leur campagne d'éradication; la
plupart d'entre eux se heurtent à des difficultés
financières, qu'il serait possible de surmonter par une
assistance accrue et notamment par la fourniture de
quantités suffisantes de vaccin. Le délégué du Koweït
approuve donc le paragraphe 2 du dispositif du projet
de résolution soumis à la Commission (voir page 346),

dans lequel les pays qui en ont les moyens sont invités
à contribuer aux programmes en versant bénévolement
des contributions substantielles, en espèces ou en
nature, afin de permettre à l'Organisation de fournir
du vaccin lyophilisé et autres fournitures et matériel
nécessaires aux pays ayant entrepris des programmes
rationnels d'éradication. Son propre gouvernement a
bien volontiers répondu dans le passé à de tels appels
et il continuera à le faire à l'avenir.

La vaccination n'est pas seulement un moyen parmi
d'autres de combattre la variole; elle constitue en
réalité l'unique moyen efficace, et il faut par consé-
quent la rendre obligatoire dans l'ensemble du monde.
Une législation à cet effet a été mise en vigueur au
Koweït en 1960: elle institue la primovaccination à
l'âge de trois mois, avec revaccination tous les quatre
ans. Une campagne générale de revaccination a été
menée dans le pays entre 1959 et 1962, et une nouvelle
revaccination doit débuter cette année. Les complica-
tions ont été extrêmement rares et le Dr El -Borai
souhaiterait connaître l'expérience des autres pays
sur ce point, qui n'a pas été traité dans le rapport
soumis à la Commission. La législation en vigueur au
Koweït prévoit également des vaccinations d'urgence
en cas de nécessité (par exemple à l'égard des contacts
ou de la population totale des circonscriptions
infectées, ou encore des personnes pénétrant dans le
pays sans être en possession d'un certificat valable
de vaccination). La revaccination à l'âge de cinq
ans constitue une condition d'admission à l'école
primaire, et une nouvelle revaccination est exigée pour
l'admission dans les établissements d'enseignement
secondaire. Grâce à ces précautions, un seul cas de
variole a été enregistré depuis 1959, et il s'agissait
d'une personne qui se trouvait en période d'incubation
lors de son entrée dans le pays.

Le délégué du Koweït est d'avis que le programme
mondial d'éradication de la variole doit bénéficier
d'un rang élevé de priorité, et il prie le Directeur
général d'accorder encore plus d'importance à la
planification et à la coordination des campagnes.

En raison des considérations qui précèdent, il
appuie l'amendement proposé par les délégations de
l'Australie, du Chili, des Etats -Unis d'Amérique,
de l'Inde, du Libéria et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques à l'alinéa I) du paragraphe 3
du projet de résolution soumis à la Commission
(voir page 351), mais il n'approuve pas l'amendement
proposé à l'alinéa 2) du paragraphe 3.

Le Dr CHADHA (Inde) déclare qu'à la suite de
consultations avec les autres auteurs de l'amendement
dont le délégué du Koweït vient de parler il éprouve
quelque appréhension au sujet des conséquences que
pourrait avoir l'amendement proposé à l'alinéa 2) du
paragraphe 3. II craint que des difficultés ne puissent
surgir au sujet de la fourniture de matériel et de
vaccin, ce qui exigerait une aide très substantielle.
Il est exact que l'OMS accorde déjà une aide considé-
rable dans le sens indiqué à l'alinéa 1) de l'amendement
proposé pour le paragraphe 3, mais la portée de
l'alinéa 2) de l'amendement à ce paragraphe serait.
semble -t -il, beaucoup plus large. Le Dr Chadha
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devra donc retirer son parrainage à cette partie
de l'amendement.

Le Dr BEIRÓ DE MIRANDA (Brésil) indique que son
gouvernement a intensifié sa campagne antivariolique
et se propose de vacciner en l'espace de cinq ans
80 % des habitants du pays, soit 56 millions de
personnes environ. Depuis juillet 1963, quinze millions
de vaccinations ont été pratiquées à l'aide d'un
vaccin sec dont des épreuves ont prouvé l'entière
conformité aux normes internationales et dont le
pays produit des quantités suffisantes pour faire face
aux besoins de la campagne, en même temps que pour
venir en aide aux pays voisins. Néanmoins, tout comme
dans d'autres pays insuffisamment développés il
s'avère extrêmement difficile d'obtenir le pourcentage
de vaccinations requis pour l'éradication de la maladie,
parce que les services sanitaires de base ne sont pas
en mesure d'atteindre la totalité de la population.

Le Dr WEBB (Australie) déclare qu'en sa qualité
de coauteur de l'amendement proposé au paragraphe 3
du projet de résolution actuellement examiné il
ne comprend pas les craintes exprimées par le délégué
de l'Inde au sujet de l'alinéa 2) de l'amendement.
Le Comité d'experts de la Variole, dont le rapport est
résumé dans la section 4 du rapport du Directeur
général, a souligné que l'éradication de la variole
intéresse tous les pays et que ceux qui en sont
aujourd'hui indemnes n'en sont pas moins constam-
ment exposés au risque d'une réapparition de la
maladie à partir de zones d'endémicité. Ce danger
est particulièrement grave aujourd'hui en raison de la
rapidité des transports et, faute d'une vigilance
constante, ces pays pourraient se trouver infectés
avant de s'en rendre compte.

Le délégué de l'Australie a entendu avec intérêt les
observations formulées, au sujet de la dilution des
vaccins, par le délégué des Etats -Unis, d'abord à la
cinquième séance plénière (voir page 88), puis à
la séance précédente de la Commission. S'il a bien
compris, il semblerait que des dilutions allant jusqu'à
1 :50 pour la primovaccination, et jusqu'à 1 :10 pour
la revaccination peuvent permettre d'obtenir des
résultats satisfaisants. Si cette constatation se trouvait
confirmée, elle fournirait une réponse à certaines des
craintes exprimées au cours de la séance précédente
par le délégué du Royaume -Uni au sujet des quantités
de vaccin disponibles. On peut espérer que des études
pratiques plus complètes sur l'application de ce
principe seront entreprises, particulièrement dans les
zones d'endémicité.

En terminant, le Dr Webb déclare que sa délégation
partage les réserves formulées au cours de la matinée
par le délégué des Etats -Unis au sujet de l'alinéa 2)
du paragraphe 3 du projet de résolution original.

Le Dr SCHINDL (Autriche) indique que la vaccination
est obligatoire pour les enfants dans son pays depuis
une centaine d'années et qu'aucun cas de variole n'y
a été observé depuis plus de quarante ans. Malheureuse-
ment, de nombreux cas d'encéphalite postvaccinale

se produisent chaque année, dont certains sont graves,
et l'opinion publique s'en émeut beaucoup. La
participation à la vaccination antipoliomyélitique,
qui n'est pas obligatoire, est meilleure que celle à la
vaccination antivariolique et il y a lieu de craindre que
le degré d'immunisation de la population ne soit pas
suffisant pour prévenir la propagation de la variole
à la suite d'un cas importé; aussi le Gouvernement
autrichien s'intéresse -t -il particulièrement à la pos-
sibilité de mettre au point des méthodes plus efficaces
permettant d'écarter le risque d'encéphalite.

La délégation autrichienne estime que la campagne
contre la variole doit bénéficier de la priorité sur tous
les autres programmes de l'OMS. Il convient d'établir
un plan d'ensemble en vue d'une éradication mondiale,
qui est parfaitement possible ainsi que le prouve
l'expérience de certains pays. Le Dr Schindl appuiera
donc le projet de résolution soumis à la Commission,
avec l'amendement proposé (voir page 351).

Le Dr AL -WAHBI (Irak) partage les appréhensions
que la lenteur des progrès de la campagne d'éradication
mondiale de la variole cause aux auteurs de l'amende-
ment proposé au projet de résolution soumis à la
Commission, mais il ne croit pas que les changements
qu'ils préconisent puissent avoir l'effet souhaité.
L'exécution des campagnes d'éradication est essentiel-
lement du ressort des administrations sanitaires
nationales, qui souhaitent vivement éliminer cette
maladie de leurs pays et n'ont aucune envie de la voir
se propager au -delà de leurs frontières. Or, l'alinéa 1)
de l'amendement suggéré propose maintenant de
charger l'OMS d'établir un plan détaillé qui s'étendrait
à des éléments nouveaux tels que « les besoins en
personnel ». Quant à la « livraison des fournitures et
du matériel nécessaires, y compris le vaccin », c'est
une activité dont l'Organisation s'acquitte déjà main-
tenant grâce aux dons de millions de doses de vaccins
qui lui sont faits et qu'elle distribue; pour ce qui est
toutefois d'un « projet de calendrier des opérations »,
celui -ci ne saurait être établi que par les administrations
nationales et en fonction des conditions locales.
Enfin, «une estimation des dépenses à la charge...
des gouvernements pour l'immédiat et pour l'avenir»
imposerait l'obligation de remplir de longs question-
naires à des administrations nationales souffrant d'un
manque de personnel et déjà pleinement occupées
par leur travail de fond.

Au sujet de l'alinéa 2) de l'amendement proposé,
le membre de phrase « la part du financement de
ce programme qui devrait normalement incomber
à l'OMS >> semble extrêmement ambigu au délégué
de l'Irak, et lui paraît appeler des précisions. De toute
façon, quelles que puissent être les dépenses envisagées,
il ne saurait en approuver l'inclusion dans le projet
de programme et de budget ordinaires pour 1966.
La situation ne saurait en rien être comparée à celle
du programme d'éradication du paludisme, en vue
duquel l'Organisation doit faire face à des engagements
très importants alors qu'une fraction seulement des
fonds nécessaires pour ce programme peut être
couverte au moyen de contributions volontaires.
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La dotation en personnel est du ressort des gouverne-
ments, l'Organisation reçoit des dons de vaccins, et les
besoins essentiels se trouvent de la sorte couverts.

Tout en n'étant pas particulièrement satisfait du
texte original du projet de résolution, le Dr Al -Wahbi
ne pourra donc pas accepter l'amendement proposé.

Le Dr HAQUE (Pakistan) observe que son pays
contient l'un des plus importants foyers d'endémicité
variolique. Ceux qui se plaignent de la lenteur, selon
eux injustifiée, des progrès de l'éradication, devraient
tenir compte de facteurs tels que l'étendue du pays,
les difficultés de transport et la situation démo-
graphique. La tâche serait plus facile si la superficie
du pays était moindre et la population plus concentrée.
C'est ainsi que dans la ville de Karachi, qui compte
2,5 millions d'habitants, l'éradication de la variole a
été réalisée en trois mois, alors que trois années n'ont
pas permis d'y arriver dans certains pays dont la
population est pourtant moins nombreuse. Vacciner
tout enfant qui naît dans des villages parfois difficile-
ment accessibles constitue une tâche énorme, mais le
Gouvernement du Pakistan est pourtant décidé à
réaliser l'éradication, et il finira certainement par y
parvenir. Dans le Pakistan oriental, dont la population
totale est de 5$ millions d'habitants, on a commencé
par des projets pilotes dans les deux régions où
l'endémicité est la plus forte et qui totalisent 10 millions
d'habitants. Les résultats ont été entièrement satis-
faisants et aucun cas de maladie n'a été enregistré.
Cette expérience a apporté trois enseignements impor-
tants : le plan d'ensemble doit être complet et
l'exécution méticuleuse; dans les régions où les
communications sont malaisées, le vaccin lyophilisé
est indispensable; enfin, la vaccination doit être
rendue obligatoire par l'adoption d'une législation
appropriée.

En venant au projet de résolution soumis à la
Commission et aux amendements qui ont été proposés,
le délégué du Pakistan s'associe aux déclarations des
délégués de l'Inde et de l'Irak. En ce qui concerne
l'amendement à l'alinéa 1) du paragraphe 3, il reconnaît
la nécessité d'un plan complet, mais il ne pense pas
que l'on puisse établir un calendrier détaillé des
opérations pour les divers pays, car il faut compter
avec l'imprévu. C'est ainsi que, dans le Pakistan
oriental, il a fallu retarder les opérations antivarioliques
parce qu'une partie du personnel affecté à ces opéra-
tions a dû venir en aide aux victimes d'un mascaret
et d'un cyclone. Tous les pays qui exécutent des
campagnes d'éradication possèdent une expérience
considérable en la matière, et sont mieux placés
que quiconque pour établir leur propre calendrier
d'opérations.

Le nouveau texte proposé pour l'alinéa 2) du
paragraphe 3 serait, semble -t -il, de nature à restreindre
indûment la nature de l'aide que l'OMS pourrait
accorder, ce qui n'est certainement pas dans les
intentions des auteurs de l'amendement.

Compte tenu des considérations qui précèdent, le
Dr Hague demande aux auteurs de l'amendement
s'ils accepteraient de supprimer, à l'alinéa 1) du

nouveau texte qu'ils proposent pour le paragraphe 3,
toute la partie de cet alinéa qui suit le mot « variole »,
et de supprimer également l'ensemble de l'alinéa 2) de
ce paragraphe 3, en sorte que le paragraphe 3 amendé
aurait la teneur suivante :

3. PRIE le Directeur général de préparer un plan
d'ensemble pour l'éradication mondiale de la
variole.

Le Dr SOUVANNAVONG (Laos) déclare que son pays
n'a fort heureusement pas connu une seule épidémie
de variole depuis son accession à l'indépendance,
ayant été exempt d'épidémies depuis 1946. Pour les
fournitures de vaccins, il est tributaire du Viet -Nam
et de la Thaïlande. Conformément à la pratique
établie par l'ancienne administration française, les
campagnes de vaccination de masse sont menées en
principe tous les trois ans. Malheureusement, l'état
d'insécurité qui règne actuellement dans le pays ne
permet pas d'y procéder régulièrement.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques), intervenant en qualité de
coauteur de l'amendement proposé au projet de
résolution soumis à la Commission, demande si, à la
suite des observations formulées par les délégués de
l'Inde, de l'Irak et du Pakistan, les autres auteurs
n'accepteraient pas le compromis suivant : modifier
l'alinéa 1) du paragraphe 3 dans le sens indiqué par
le délégué du Pakistan; et remplacer l'alinéa 2) de
l'amendement proposé au paragraphe 3 par le texte
de l'alinéa 1) du paragraphe 3 du projet de résolution
initial; le paragraphe 3 aurait en ce cas la teneur
suivante :

3. PRIE le Directeur général :
1) de préparer un plan d'ensemble pour l'éradi-
cation mondiale de la variole;
2) de prévoir, à l'avenir, dans le programme et
le budget ordinaires de l'Organisation, les moyens
de fournir aux pays qui ont entrepris des pro-
grammes d'éradication de quoi combler leur
déficit en vaccin de la qualité requise, en
fournitures et en matériels essentiels.

Le Dr FISEx (Turquie), appuyé par le Professeur
CLAVERO DEL CAMPO (Espagne), suggère d'introduire
dans l'amendement au paragraphe 3 un troisième
alinéa priant le Directeur général de faire rapport
sur l'état d'avancement du programme d'éradication
de la variole à la trente -cinquième session du Conseil
exécutif et à la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le Dr DARAI (Iran), après avoir remercié le
Directeur général de son très intéressant rapport,
déclare que le problème de la variole a été à peu près
résolu en Iran, oú aucune poussée épidémique ne
s'est produite au cours des dernières années. La
vaccination est obligatoire depuis plus de trente ans
et une énergique campagne a été menée pendant les
dix dernières années contre la variole. Tous les enfants
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fréquentant les écoles primaires sont tenus de se faire
vacciner et les voyageurs doivent présenter un certificat
de vacc;.ation lors de leur entrée dans le pays. On n'a
pas encore utilisé à grande échelle le vaccin lyophilisé,
mais on se propose d'en commencer la fabrication
cette année.

La délégation iranienne appuie le projet de résolu-
tion soumis à la Commission, avec l'amendement
soumis conjointement par les délégations de l'Australie,
du Chili, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde, du
Libéria et de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques.

Le Dr HAQUE (Pakistan), le Dr EL -BORAI (Koweït)
et le Dr CHADFIA (Inde) appuient l'amendement
modifié présenté par le délégué de l'Union soviétique.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) se prononce également
pour la proposition du délégué de l'Union soviétique,
mais exprime le désir de voir le texte par écrit avant
de donner son approbation finale.

Le Dr APPEL (Etats -Unis d'Amérique) ne peut pas
approuver entièrement la proposition du délégué de
l'Union soviétique. Prévoir dans le programme et le
budget ordinaires les moyens de fournir aux pays qui
ont entrepris des programmes d'éradication de quoi
combler leur déficit en vaccin et en autres fournitures
constituerait une dérogation - que rien ne justifie à
l'heure actuelle - à la politique de l'OMS qui est
de fournir uniquement une assistance et des avis
techniques.

Le Dr WEBB (Australie) partage l'opinion du
délégué des Etats -Unis.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, observe que la participation
d'orateurs si nombreux à la discussion atteste l'impor-
tance que les Etats Membres attachent au programme
d'éradication de la variole. On a entendu, d'une part,
formuler l'opinion que les progrès sont lents; d'autre
part, des délégués de certains des pays ayant entrepris
des campagnes d'éradication ont expliqué les diffi-
cultés auxquelles ceux -ci se heurtent et qui sont à
l'origine des retards constatés. Les délégués de pays
normalement indemnes de variole, mais qui ont dû
faire face récemment à des épidémies dues à des cas
importés, ont formulé, sur la base de leur expérience,
d'intéressantes suggestions au sujet des moyens per-
mettant, non seulement de prévenir l'importation
de la maladie, mais aussi d'enrayer sa propagation
après son apparition.

Il a été fait mention du rapport du Comité d'experts
de la Variole, dont un résumé est donné dans le
rapport présenté par le Directeur général. Le Comité
d'experts ne s'étant réuni qu'à la fin de janvier, son
rapport complet 1 n'est pas encore disponible à
l'heure actuelle sous forme imprimée; lorsqu'il le
sera, on y trouvera des réponses à certaines des

1 Publié depuis en tarit que Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.,
1964, 283.

questions soulevées au cours du débat. C'est ainsi
qu'on a fait état de cas d'encéphalite postvaccinale
et demandé pourquoi le rapport du Directeur général
ne fournit aucune indication au sujet de ces compli-
cations. Le rapport du Comité d'experts contient
des données obtenues de pays qui exécutent des
programmes d'éradication, d'où il ressort que le
risque d'encéphalite semble beaucoup plus faible
dans ces derniers pays que dans les pays européens,
et qu'il est en tout cas très minime par rapport au
risque de la maladie elle -même : ainsi, on n'a enregistré
en Inde que vingt et un cas d'encéphalite post -
vaccinale sur 200 millions de vaccinations.

On a parlé également de la généralisation de l'emploi
d'injecteurs sous pression sans scarification (« jet
injectors »). L'OMS suit très attentivement les travaux
pratiques qui se poursuivent à ce sujet; les résultats
des essais contrôlés auxquels on procède actuellement
sont en effet encourageants, encore que certains
points restent obscurs. Pour qui est du matériel, les
injecteurs qui fonctionnent à l'électricité ne sont pas
utilisables sur le terrain et l'on s'efforce de mettre
au point d'autres modèles, qu'il convient toutefois
de mettre à l'essai dans les conditions d'emploi sur le
terrain et qui ne se trouvent d'ailleurs pas encore
dans le commerce. Des études plus poussées s'imposent
également en vue de déterminer le bien -fondé des
affirmations concernant la possibilité d'administrer
ainsi un vaccin plus dilué. Les résultats obtenus
précédemment dans un pays au moyen d'injecteurs sous
pression, au cours d'essais non contrôlés, ont été
ultérieurement réexaminés par un conseiller de l'OMS
qui a procédé à cet effet à là. revaccination d'un
échantillon aléatoire de la population; il a été amené
ainsi à constater qu'une forte proportion de cette
population était demeurée sensible au virus et que la
vaccination au moyen des injecteurs n'avait pas été
efficace. Les études et essais pratiques qui se pour-
suivent actuellement permettront sans aucun doute
de jeter quelque lumière sur cette question ainsi que
sur d'autres aspects du problème.

Au sujet de l'affirmation du rapport du Directeur
général selon laquelle la mise en ceuvre du pro-
gramme global obligerait à fournir chaque année
environ 100 millions de doses de vaccin lyophilisé,
on a demandé si ce chiffre représentait les besoins
totaux ou seulement le déficit qu'il s'agirait de combler.
La réponse est que ce chiffre représente la quantité
de vaccin que les gouvernements n'auront pas la
possibilité de se procurer à d'autres sources et sans
laquelle ils seraient hors d'état d'entreprendre ou de
poursuivre des programmes d'éradication.

En ce qui concerne la capacité de production totale
du monde entier en vaccin destiné aux besoins du
programme, le Secrétaire rappelle qu'il a déjà indiqué
que les laboratoires existants et ceux qui sont en voie
de construction suffiraient à la tâche si leur capacité
de production est portée au maximum et si les quan-
tités de vaccin ainsi produites sont judicieusement
distribuées.

Avant de terminer ses explications concernant les
vaccins, le Secrétaire remercie tous les pays donateurs,
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y compris les trois pays qui ont promis des dons au
cours de la séance précédente, et il exprime l'espoir
que de très nombreuses offres tout aussi généreuses
seront encore reçues afin de permettre aux pays en
voie de développement de faire face à leurs besoins.

Au sujet de la proposition tendant à prier le
Directeur général de préparer un plan d'ensemble
détaillé pour l'éradication mondiale de la variole, le
Secrétaire rappelle qu'en 1959 le Directeur général
avait soumis à l'Assemblée de la Santé un rapport
indiquant les incidences financières du programme
d'ensemble, sur la base des informations obtenues à
cette époque de chacun des pays où la maladie existait
à l'état endémique, avec les estimations des bureaux
régionaux concernant les besoins en personnel, en
matériel, en vaccin, etc. Le coût du programme avait
été très approximativement évalué à 8 US cents par
personne vaccinée. Il serait possible, si le désir en
était formulé, de mettre à jour ces chiffres; il faudrait
toutefois une année au moins pour obtenir les infor-
mations complètes requises.

Le Secrétaire ajoute à ce propos que, s'il est vrai
qu'un plan d'ensemble doit être établi en vue d'assurer
à la campagne un caractère universel, ce sont les pays
eux -mêmes qui, à son avis, devront décider de l'exécu-
tion de la campagne au moment où ils seront
parvenus au stade nécessaire de préparation. L'ex-
périence acquise dans les campagnes d'éradication
du paludisme a montré qu'il n'est pas possible d'éta-
blir un calendrier pour un programme mondial et
de l'imposer aux différents pays.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) pense qu'en priant le Directeur
général de préparer un «plan d'ensemble» - alinéa I)
du paragraphe 3 de l'amendement proposé au projet
de résolution - on risque de créer une impression
fausse. Le plan initial était, en fait, vaste et détaillé.
Toutefois, beaucoup de temps s'est écoulé depuis lors,
la situation a évolué et de nombreux pays qui n'avaient
pas entrepris de programmes d'éradication l'ont fait
entre -temps. Il serait bon de modifier en conséquence
la phrase en question, en priant le Directeur « de
préparer un nouveau plan d'ensemble » afin de ne pas
avoir l'air de dire que le plan précédent n'était pas
suffisant.

Le PRÉSIDENT propose d'ajourner la suite de l'examen
du projet de résolution jusqu'à ce que les amendements
proposés puissent être présentés par écrit.

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite de la discussion
au procès -verbal de la quatorzième séance, section 2.)

2. Normes pour les préparations pharmaceutiques
(suite de la onzième séance, section 5)

Ordre du jour, 2.8.2
Le Dr AL -WAHBI (Irak) remercie les délégués

qui ont voté en faveur de sa proposition de rouvrir
le débat sur cette question. Il aurait été regrettable
que l'Assemblée de la Santé adopte le projet de
résolution dans son texte initial dont la teneur est la
suivante :

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant pris note de la résolution EB33.R28 sur
la nécessité de poursuivre les études en vue d'assurer
des normes élevées pour les préparations pharma-
ceutiques destinées à l'homme dans tous les pays;

Notant que la question sera examinée de nouveau
par le Conseil exécutif,

PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à ce
sujet à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de
la Santé.

Sur l'initiative du délégué de l'Inde, la question avait
fait l'objet, à la Seizième Assemblée mondiale de
la Santé, d'une discussion prolongée et approfondie
et elle fut renvoyée au Conseil exécutif qui, à la suite
d'un débat également prolongé, a adopté la résolu-
tion EB33.R28. Le projet de résolution dont la
Commission a été saisie est complètement dépourvu
de portée; lui -même, tout comme de nombreux
autres délégués sans doute, n'avait pas eu l'occasion
auparavant d'en entendre lecture ou d'en connaître
la rédaction et il s'est trouvé pris à l'improviste.
Il a participé aux travaux de l'Organisation depuis
de longues années, mais c'est pour la seconde fois
seulement qu'il s'est trouvé amené à demander la
réouverture du débat sur un point donné.

Le délégué de l'Irak propose d'amender le projet
de résolution en remplaçant le texte actuel du
dispositif par le texte suivant :

1. PRIE le Conseil exécutif de prendre en considéra-
tion les discussions qui ont eu lieu à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé et de faire rapport
à ce sujet à la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé; et
2. INVITE chaque Etat Membre à examiner la
possibilité de faire en sorte que les préparations
pharmaceutiques qu'il exporte soient soumises aux
mêmes règles de contrôle que les préparations
pharmaceutiques destinées à l'usage intérieur.

La rédaction actuelle du second paragraphe de
cet amendement s'écarte fortement de son texte
initial, qu'il a modifié afin de tenir compte des
opinions d'un certain nombre de délégations avec
lesquelles il s'est entretenu à ce sujet. Le Dr Al -Wahbi
espère, par conséquent, que la Commission approuvera
le but de l'amendement qu'il propose.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT remercie le délégué
de l'Irak de l'amendement qu'il a proposé, qui
constitue une amélioration considérable du projet
de résolution initial. Le texte qu'il a proposé pour le
second paragraphe sera, s'il est adopté, de la plus
grande utilité et le Directeur général ne manquera pas
de le porter à la connaissance des Etats Membres.

Etant donné que le Conseil exécutif a décidé de
poursuivre l'étude du problème, il semble que le
nouveau texte proposé pour le paragraphe 1 du
dispositif ne modifierait pas la situation actuelle;
c'est d'ailleurs un point sur lequel le représentant
du Conseil exécutif pourra donner un avis autorisé.
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Le Dr CHADHA (Inde) appuie les observations
formulées par le délégué de l'Irak et remercie les
délégations qui ont voté pour la réouverture du débat.
Cette question importante, et qui intéresse le monde
entier, a fait l'objet de discussions considérables, dont
il n'avait pas été tenu compte dans la résolution.

Le délégué de l'Inde précise que les observations
qu'il a formulées, lors de la onzième séance de la
Commission, concernant les pays producteurs ne
signifient pas que chaque pays devrait entretenir une
vaste armée d'inspecteurs pour contrôler chaque pré-
paration ou médicament exporté, chose manifestement
impossible. Ce qu'il faut, c'est que les gouvernements
des pays producteurs veillent sur les préparations
exportées dans la même mesure que sur celles qui
sont destinés à l'usage intérieur.

Le Dr Chadha suggère d'ajouter à l'amendement
proposé par le délégué de l'Irak au dispositif du
projet de résolution un troisième paragraphe ayant
la teneur suivante :

3. INVITE les Etats Membres qui exportent des
préparations pharmaceutiques à examiner la pos-
silibité de mettre leurs laboratoires de contrôle,
par un arrangement à cet effet, à la disposition
des pays importateurs qui ne possèdent pas d'instal-
lations de ce genre.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) appuie fermement
l'amendement proposé par le délégué de l'Irak, mais
suggère d'introduire, à la fin du paragraphe 2 du
texte anglais, le mot « its » entre les mots « for »
et « domestic ».

Le Dr FANNING (Irlande) propose de remplacer
dans le texte anglais du paragraphe 2 le mot
« possibility » par le mot « feasibility ».

Le Dr NABULSI (Jordanie) appuie l'amendement
proposé par le délégué de l'Irak ainsi que la proposition
du délégué de l'Inde tendant à ajouter un paragraphe
au dispositif.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) appuie l'amende-
ment proposé par le délégué de l'Irak et approuve,
en principe, l'adjonction du paragraphe supplémen-
taire proposé par le délégué de l'Inde, mais désire que
le texte en soit présenté par écrit.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) accepte le paragraphe
supplémentaire proposé par le délégué de l'Inde ainsi
que la proposition du délégué de l'Irlande tendant à
remplacer dans le texte anglais le mot « possibility »
par le mot « feasibility ».

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif,
déclare que rien ne s'oppose, à son avis, à ce que le
Conseil examine la demande introduite dans le projet
d'amendement. Il semble toutefois que le paragraphe 1
du dispositif du texte proposé ne soit pas tout à fait
complet; il suggère d'y incorporer un membre de
phrase qui rattacherait la demande en question à
l'étude que le Conseil poursuit en la matière et propose
par conséquent la rédaction suivante :

1. PRIE le Conseil exécutif de prendre en considéra-
tion les discussions qui ont eu lieu à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la
poursuite des études sur la question et de faire
rapport à la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé;

Le Dr AL -WAHBI (Irak) accepte cette proposition.
Décision: L'amendement soumis par le délégué
de l'Irak est approuvé avec les retouches proposées.

Le SECRÉTAIRE donne lecture du projet de résolution
dans son texte amendé :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant pris note de la résolution EB33.R28 du
Conseil exécutif sur la nécessité de poursuivre les
études en vue d'assurer des normes élevées pour les
préparations pharmaceutiques destinées à l'homme
dans tous les pays; et

Notant que la question sera examinée de nouveau
par le Conseil exécutif,
1. PRIE le Conseil exécutif de prendre en considéra-
tion les discussions qui ont eu lieu à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la
poursuite des études sur la question et de faire
rapport à la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé;
2. INVITE chaque Etat Membre à examiner la
possibilité de faire en sorte que les préparations
pharmaceutiques qu'il exporte soient soumises aux
mêmes règles de contrôle que les préparations
pharmaceutiques destinées à l'usage intérieur; et
3. INVITE les Etats Membres qui exportent des
préparations pharmaceutiques à examiner la pos-
sibilité de mettre leurs laboratoires de contrôle, par
un arrangement à cet effet, à la disposition des pays
importateurs qui ne possèdent pas d'installations
de ce genre.
Décision: Le projet de résolution, amendé de la
sorte, est approuvé.'

3. Examen du douzième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale

Ordre du jour, 2.7
Le SECRÉTAIRE présente le douzième rapport du

Comité de la Quarantaine internationale,2 qui s'est
réuni à Genève du 10 au 14 février 1964. Le Comité a
examiné le rapport annuel du Directeur général
concernant l'application du Règlement sanitaire inter-
national et ses effets sur le trafic international.
Ce rapport a été établi conformément aux dispositions
de l'article 13 du Règlement.

Le Sous -Directeur général appelle l'attention sur
trois éléments du rapport. Tout d'abord, le Comité

' 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 WHA17.41.

2 Actes off Org. mond. Santé, 135, annexe 1.
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de la Quarantaine internationale a examiné la section 3
(concernant la prévention de la réintroduction du
paludisme dans les zones où l'éradication a été réalisée)
du dixième rapport du Comité d'experts du Paludisme I
et ses recommandations à ce sujet figurent
dans la section 9 de son rapport. Le Comité a conclu
qu'il n'est pas nécessaire à l'heure actuelle de compléter
ou de modifier les dispositions du Règlement sanitaire
international relatives au paludisme; il a toutefois
estimé qu'une attention spéciale doit être consacrée
aux groupes de voyageurs, tels que les migrants, visés
à l'article 103, et qu'il convient de donner, lorsqu'il
y a lieu, une carte d'avertissement aux autres voyageurs
internationaux à leur entrée dans le pays.

Un second point important concerne la variole.
La Seizième Assemblée mondiale de la Santé a,
comme on sait, examiné la question du certificat de
vaccination contre la variole. Le Directeur général
a convoqué une réunion du Comité d'experts de la
Variole, dont on a déjà parlé à propos du point 2.5
de l'ordre du jour. Les recommandations du Comité
d'experts concernant la vaccination antivariolique des
voyageurs internationaux ont été examinées par le
Comité de la Quarantaine internationale, qui a
incorporé dans la section 77 de son propre rapport
les sections correspondantes du rapport du Comité
d'experts.2 Le paragraphe 1 de la section 77 contient
une série de définitions acceptées par le Comité de la
Quarantaine internationale, qui en recommande
l'adoption à l'Assemblée.

Le Comité d'experts de la Variole a appelé l'atten-
tion sur certains aspects particulièrement importants
du danger d'introduction ou de transmission de
l'infection; il a recommandé que l'on n'examine pas
les résultats de la revaccination avant le sixième jour
qui suit l'inoculation du vaccin, et qu'un seul type
de réaction, celui qui répond à la définition de la
réaction majeure, soit considéré comme une preuve
de la multiplication du virus et, par conséquent, de
l'acquisition d'une immunité. L'absence d'une réaction
majeure peut être due à divers facteurs : par exemple
l'emploi d'un vaccin de faible activité, l'administra-
tion incorrecte du vaccin ou l'existence, chez la
personne revaccinée, d'une immunité précédemment
acquise. Il n'est pas possible, en l'absence d'éléments
de contrôle, de déterminer le facteur particulier auquel
l'absence de réaction majeure doit être imputée.

Afin d'accroître les chances de multiplication du
virus et d'immunisation, le Comité d'experts recom-
mande une seconde inoculation du vaccin s'il n'y a
pas eu de réaction majeure.

Le Comité d'experts de la Variole a examiné
ensuite le cas des voyageurs internationaux qui, par
suite de leurs déplacements fréquents, sont soumis à
la revaccination de façon réitérée, habituellement tous
les trois ans. La possibilité d'obtenir une réaction

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 283.

majeure chez ces personnes après chaque revaccina-
tion est assez aléatoire. Le Comité d'experts a conclu
qu'une solution de remplacement techniquement
acceptable dans ce cas consisterait à pratiquer sur
ces personnes deux inoculations simultanées, distantes
de 2 à 3 cm. Le Comité d'experts a été d'avis qu'en
pratiquant des inoculations supplémentaires on
accroît les chances de renforcer l'immunité; il a
toutefois mis en garde contre le risque de réactions
graves du type majeur que l'on fait courir aux
personnes possédant une faible immunité résiduelle
en pratiquant plus d'une inoculation à la fois à l'aide
d'un vaccin très actif.

Afin de faciliter la tâche de l'Assemblée de la Santé,
le Directeur général a soumis un projet de résolution
qui donnerait effet aux recommandations du Comité de
la Quarantaine internationale si elles étaient acceptées.
En outre, un exemplaire- spécimen imprimé du certificat
contenant les modifications recommandées a été
distribué aux délégués.

Le troisième point sur lequel le Secrétaire désire
attirer l'attention concerne le choléra, qui fait l'objet
des sections 50 à 57 du rapport du Comité. Des
informations concernant les recherches sur le choléra
qui bénéficient du soutien ou de l'encouragement de
l'Organisation ont été fournies au Comité de la
Quarantaine internationale, qui a constaté qu'aucune
preuve scientifique nouvelle n'atteste encore que le
choléra El Tor diffère du choléra quant à l'épidémio-
logie, aux caractères cliniques ou aux thérapeutiques
préconisées. Rien ne prouve qu'un vaccin amélioré
ait été mis au point. Il conviendrait de recueillir de
nouvelles preuves concernant le rôle éventuel des
porteurs dans la propagation de la maladie à l'échelon
international. Le Comité a conclu pour cette raison
qu'il ne possède pas pour le moment de données
suffisantes pour recommander une modification des
dispositions du Règlement sanitaire international
relatives au choléra.

Le Comité de la Quarantaine internationale a pris
note des mesures adoptées par un pays en vue de
déceler les porteurs. Ces mesures vont au -delà des
dispositions de l'article 69 concernant l'examen des
selles. Etant donné qu'on manque de preuves concer-
nant le rôle éventuel des porteurs dans la propagation
internationale du choléra, le Comité n'a pas adopté
l'opinion d'un de ses membres qui préconisait
d'amender l'article 69.

Il ressort de la section 45 du rapport du Comité de
la Quarantaine internationale que celui -ci a examiné
de nouveau la question de savoir si les administrations
sanitaires pouvaient être autorisées à exiger que les
voyageurs indiquent à leur arrivée, par écrit et de
façon détaillée, leur itinéraire antérieur. Le Comité
continue à penser qu'un tel document n'est pas
nécessaire et qu'il n'y a pas lieu de modifier le Règle-
ment sanitaire international sur ce point. Usant du droit
que lui confère le règlement applicable aux tableaux
et comités d'experts, qui régit les travaux du Comité,
un membre a émis une opinion divergente selon
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laquelle l'article 69 devrait être amendé à l'effet
d'autoriser les administrations sanitaires à exiger du
voyageur des informations détaillées au sujet de ses
déplacements pendant la période d'incubation précé-
dant son arrivée.

Si la Commission du Programme et du Budget
approuve les amendements proposés par le Comité de
la Quarantaine internationale à l'annexe 4 du Règle-
ment sanitaire international, peut -être voudra -t -elle
recommander à l'Assemblée de la Santé l'adoption
du rapport de ce comité. Un projet de résolution à
ce sujet est également soumis à la Commission; son
texte se présente comme suit :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Considérant la nécessité d'amender, en ce qui
concerne le modèle de certificat international de
vaccination ou de revaccination contre la variole,
certaines dispositions du Règlement sanitaire inter-
national tel qu'il a été amendé par le Règlement
additionnel du 23 mai 1956;

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

ADOPTE, ce .... mars 1964, le Règlement
additionnel suivant :

ARTICLE I

Les amendements suivants sont apportés à
l'annexe 4 du Règlement sanitaire international
(certificat international de vaccination ou de revac-
cination contre la variole) :

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

Supprimer les « cases » qui se rapportent à la
revaccination et les remplacer par les mentions
suivantes :

REVACCINATION

One inoculation J

Une inoculation l

Major reaction
}Réaction majeure

Second inoculation I

Seconde inoculation 1

Two inoculations
Deux inoculations 1

Dans les notes, supprimer :

i) le premier paragraphe du texte anglais (« The
validity of this certificate shall extend for a period

of three years, beginning eight days after the date of
a successful primary vaccination or, in the event of
a revaccination, on the date of that revaccination »)
et le remplacer par le texte suivant :

« The validity of this certificate shall extend for
a period of three years, beginning eight days
after the inoculation of vaccine resulting in a
successful primary vaccination.

« In the event of a revaccination, the validity
shall extend for a period of three years beginning :

(a) on the date a major reaction is recorded
(read not earlier than the sixth day after
inoculation of vaccine) or, in the absence of
such reaction, on the date of a second inocula-
tion, if made within thirty days,
or

(b) on the date of two inoculations at the
same time when the vaccinator is satisfied
that a revaccination or a successful primary
vaccination has been performed within the
previous five years.

« A major reaction after revaccination is one
which shows a vesicular or pustular lesion or
an area of definite palpable induration or con-
gestion surrounding a central lesion, which may
be a scab or ulcer, on examination at least six
days after revaccination. »

ii) Le premier paragraphe du texte français (« La
validité de ce certificat couvre une période de trois
ans commençant huit jours après la date de la
primovaccination effectuée avec succès (prise) ou,
dans le cas d'une revaccination, le jour de cette
revaccination »), et le remplacer par le texte
suivant:

« La validité de ce certificat couvre une
période de trois ans commençant huit jours après
l'inoculation, dans le cas d'une primovaccination
effectuée avec succès (prise).

« Dans le cas d'une revaccination, la validité
du certificat couvre une période de trois ans
commençant :

a) à la date où une réaction majeure est
enregistrée (l'examen doit être fait six jours au
moins après l'inoculation) ou, en l'absence
d'une telle réaction, à la date d'une seconde
inoculation, à condition qu'elle soit faite dans
les trente jours qui suivent la première,
ou

b) à la date de deux inoculations faites
simultanément si le vaccinateur a la certitude
qu'une primovaccination effectuée avec succès
(prise) ou une revaccination a été pratiquée
au cours des cinq années précédentes.
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« Une réaction majeure après revaccination est
une réaction qui, à l'examen pratiqué au moins
six jours après la revaccination, présente l'aspect
d'une lésion vésiculaire ou pustulaire ou encore

d'une zone d'induration nette et palpable, ou
de congestion, entourant une lésion centrale qui
peut être une escarre ou un ulcère. »

ARTICLE II
Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la

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

ARTICLE III
Le présent Règlement additionnel entre en

vigueur le ler janvier 1965.

ARTICLE IV
Tout certificat international de vaccination ou de

revaccination contre la variole qui aura été délivré
avant l'entrée en vigueur du présent Règlement
additionnel continuera d'être valable pendant la
période de validité qui lui avait été précédemment
reconnue.

ARTICLE V
Les dispositions finales suivantes du Règlement

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

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à
Genève, le .. mars 1964.

Président de la Dix - Septième
Assemniée mondiale de la Santé

M. G. CANDAU
Directeur général de

l'Organisation mondiale de la Santé

Le Dr TERRY (Etats -Unis d'Amérique) déclare que,
comme il l'a déjà indiqué, sa délégation s'inquiète
de l'existence de cas de variole dans de nombreux
pays et du fait que la maladie s'est à maintes reprises
étendue à des pays indemnes. L'éradication de la
variole constitue la solution à long terme du problème;
aussi longtemps que des cas se produiront dans
certains pays, un danger subsistera pour les popula-
tions de tous les autres pays. La délégation des Etats-
Unis tient donc beaucoup à ce que la réglementation
quarantenaire internationale réponde à la fois aux
exigences scientifiques et aux besoins pratiques.

Les recommandations du Comité de la Quarantaine
internationale ne répondent pas, de l'avis du délégué
des Etats -Unis, aux exigences fondamentales. Les
constatations faites dans le monde entier au cours des
dernières années prouvent que deux facteurs jouent
un rôle déterminant dans les difficultés rencontrées, à
savoir : 1) l'emploi de vaccins d'activité insuffisante
ou nulle; 2) le fait que de nombreux certificats de
vaccination ne sont pas valables. Fort heureusement,
des efforts considérables sont actuellement entrepris
en vue de s'assurer de l'activité des vaccins. Une meil-
leure compréhension des données du problème par
le personnel s'occupant des vaccins à tous les échelons
a joué à cet égard un rôle important. Lorsqu'un
vaccin liquide peut être utilisé, la possibilité de recourir
à la réfrigération ainsi que d'autres facteurs per-
mettent d'assurer et de maintenir son activité, mais il
existe de nombreuses régions où un tel vaccin n'est
pratiquement pas utilisable. L'adoption du vaccin sec
a marqué un énorme progrès dans la lutte contre la
variole; la production mondiale s'accroît chaque mois
et la situation s'améliore de ce fait à un rythme rapide.
Il faut espérer que cet accroissement de la production
se traduira par une diminution de son coût.

Des progrès ont été également réalisés en ce qui
concerne la validité des certificats; de plus en plus,
les autorités nationales prennent leurs responsabilités
en cette matière. Il appartient à chaque pays de veiller
à ce que les certificats de vaccination soient correcte-
ment établis et correspondent réellement à une
vaccination valable au moyen d'un vaccin actif.
Malheureusement, les constatations faites aux Etats-
Unis, ainsi que dans d'autres pays, prouvent claire-
ment que des personnes non vaccinées ont souvent
obtenu un certificat officiel de vaccination. Les
Etats -Unis tiennent beaucoup à remédier à une telle
situation et désirent aider les autres pays à améliorer
le degré de sûreté des certificats de vaccination.

Le Dr Terry n'est pas convaincu que les recom-
mandations du Comité de la Quarantaine interna-
tionale permettraient de remédier en quoi que ce
soit aux deux principaux inconvénients. Il en résul-
terait une méthode critiquable, à la fois complexe et
confuse, qui, à son avis, serait inapplicable du point
de vue administratif.

Les changements proposés n'accroîtront certaine-
ment pas l'activité des vaccins disponibles. Quel que
soit le nombre d'inoculations pratiquées au moyen
d'un vaccin tué, on n'aboutira pas à une vaccination
efficace et de nombreux savants se demandent même
si, avec un vaccin de faible activité, des inoculations
multiples permettraient d'accroître véritablement les
chances d'immunisation effective. Les médecins des
Etats -Unis n'ont pas été préparés à pratiquer de telles
vaccinations; s'il y avait des raisons valables pour
modifier les méthodes actuelles et pour apprendre aux
médecins des techniques nouvelles, on devrait le
faire, mais il serait difficile d'insister pour que de
telles mesures soient prises dans les conditions actuelles.
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Les recommandations relatives à la primovaccina-
tion sont acceptables pour la délégation des Etats -Unis.
Le changement de rédaction contribuera peut -être à
rendre la situation moins confuse à certains égards,
mais de tels changements sauraient difficilement se
justifier s'il n'existe pas de raisons sérieuses d'apporter
en même temps des modifications dans d'autres
parties du certificat.

La plupart des délégations n'ont reçu le rapport
du Comité qu'à leur arrivée à Genève et n'ont par
conséquent pas eu la possibilité de l'étudier de façon
approfondie.

Le délégué des Etats -Unis s'oppose catégoriquement
à l'adoption de l'amendement aux dispositions rela-
tives à la revaccination. Des questions techniques se
posent sur certains points, qui appellent une étude
approfondie. Il convient de se préoccuper également
de certains problèmes importants d'ordre adminis-
tratif. Il est fort possible que, d'ici une année, la
pratique de la vaccination au moyen d'injecteurs
sous pression sans scarification se généralise et que
les recommandations concernant l'inoculation multiple
du vaccin perdent à ce moment leur utilité. Les
critiques les plus sérieuses de la délégation des Etats-
Unis portent toutefois, en ce qui concerne les propo-
sitions relatives à la revaccination, sur la disposition
impliquant soit le contrôle des premiers résultats suivi
d'une nouvelle revaccination, soit des inoculations
multiples du vaccin. Cette disposition serait difficile-
ment applicable dans la pratique. Les médecins
auraient de la peine à remplir correctement le certificat
de vaccination dans chaque cas. A l'heure actuelle, en
dépit de la formule simple présentement en usage, un
nombre assez important de personnes arrivent aux
Etats -Unis avec un certificat incorrectement rempli.

Le Dr Terry n'est donc prêt à accepter que la
recommandation relative à la primovaccination,
qui amenderait le certificat comme suit :

« La validité de ce certificat couvre une période
de trois ans commençant huit jours après l'inocula-
tion, dans le cas d'une primovaccination effectuée
avec succès (prise) ».

En ce qui concerne la revaccination, le texte actuel
devrait être maintenu, le reste de la clause conservant
donc la teneur suivante :

« ou, dans le cas d'une revaccination, le jour de
cette revaccination. »

Le Dr TOTTIE (Suède) a étudié avec un vif intérêt
le rapport actuellement examiné. La délégation
suédoise à la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé avait exprimé sa vive inquiétude au sujet du
danger d'une propagation des maladies transmissibles
à la faveur du trafic international. La Suède eut à
souffrir à cette époque d'une réapparition de la variole.
Lors de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé
en 1963, la délégation suédoise s'était ralliée à l'opinion
exprimée par le délégué du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'oppor-
tunité d'inscrire les résultats de la revaccination, et
elle avait indiqué que cette question devrait être, à
son avis, tranchée par la Dix - Septième Assemblée

mondiale de la Santé, après avis du Comité d'experts
de la Variole et du Comité de la Quarantaine inter-
nationale.

La délégation suédoise a pris note avec satisfaction
des suggestions utiles contenues dans le rapport
soumis à la Commission.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) approuve les observations
présentées par le délégué des Etats -Unis d'Amérique.
Amender un règlement international est une chose
très sérieuse. Tout changement doit être pleinement
justifié, son but doit être clair et la possibilité de le
mettre en pratique doit être examinée. Comme l'a
clairement indiqué le délégué des Etats -Unis, les
avantages que l'on pourrait escompter de l'amende-
ment proposé paraissent minimes. La question dans
son ensemble devrait être étudiée de façon beaucoup
plus complète avant qu'une décision puisse intervenir.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) remercie le Comité de
la Quarantaine internationale de son rapport très
complet.

Il est inquiétant de constater que des cas de variole
sont importés à la faveur du trafic international et
qu'ils provoquent ensuite des cas secondaires. Une
collaboration étroite s'impose dans ce domaine et il
est nécessaire de procéder à des recherches épidémio-
logiques et immunologiques en vue de trouver une
solution au problème.

Le Comité de la Quarantaine internationale a
recommandé que les pays produisant des vaccins
antivarioliques veillent à assurer l'activité de ces
vaccins, et que les certificats internationaux de vacci-
nation soient délivrés sous la responsabilité des
administrations sanitaires compétentes, de façon qu'il
incombe à celles -ci d'assurer l'emploi de vaccins actifs.

Les autorités du Koweït savent parfaitement que
le meilleur moyen de protection contre l'importation
des moustiques consiste dans un contrôle rigoureux
des aéroports. Il est question, dans le rapport du
Comité, de la désinsectisation « cales enlevées »
(avant le vol), et il faut espérer que les compagnies
internationales de navigation aérienne adopteront
cette méthode. On procède régulièrement, dans les
ports et les aéroports du Koweït, à des captures de
moustiques, et aucun Aedes aegypti ou vecteur du
paludisme n'a été trouvé à cette occasion.

Les autorités quarantenaires du Koweït ont pris
note des amendements apportés aux définitions du
« cas importé », du « cas transféré » et de la « circons-
cription infectée », qui sont entrés en vigueur le
ler octobre 1963.

Un fait important signalé dans le rapport est que
les pays n'envoient pas toujours les notifications et
les renseignements épidémiologiques prescrits par le
Règlement. Une notification prompte est d'impor-
tance vitale. Toutefois, quand le Comité de la Quaran-
taine internationale suggère qu'on pourrait éviter des
retards en autorisant certaines autorités sanitaires
des ports et aéroports à envoyer directement des
notifications à l'Organisation, il ouvre la porte
à des informations erronées émanant de lieux od il
n'existe pas d'experts des maladies quarantenaires.
A ce propos, le délégué du Koweït désire rappeler
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l'Arrêté du Président des Etats -Unis d'Amérique en
vertu duquel la varicelle a été ajoutée à la liste des
maladies transmissibles pouvant justifier le maintien
en observation d'une personne pénétrant aux Etats-
Unis pendant le temps nécessaire pour permettre de
distinguer entre un cas apparent de varicelle et la
variole.

Il est question, à la section 67 du rapport, de cinq cas
de variole importés dans le district de Zabol en Iran,
au mois de novembre 1962, le premier de ces cas
provenant d'un pays limitrophe situé à l'est. Le
délégué du Koweït désire préciser que le pays en
question n'est pas le Koweït.

En dépit de l'intensification du trafic international,
aucun cas de maladie quarantenaire n'a été signalé
au Koweït en 1963. Les autorités quarantenaires
se conforment aux dispositions du Règlement sanitaire
international, et elles ont également adopté les
recommandations du Comité d'experts des Insecticides.

Le Professeur DE HAAS (Pays -Bas) fait remarquer,
au sujet de l'amendement que le Comité de la Quaran-
taine internationale propose d'apporter au certificat
international de vaccination ou de revaccination
contre la variole, qu'il conviendrait de contrôler les
résultats de la revaccination après une inoculation du
vaccin, afin de savoir s'il s'agit d'une réaction majeure
ou d'une réaction équivoque. Cependant, sa délégation
ne peut appuyer la proposition de considérer deux
inoculations de vaccin sans contrôle des résultats
comme suffisantes dans le cas où la revaccination serait
pratiquée dans un délai de cinq ans à partir de la
vaccination ou de la revaccination précédente. A -t -il
été scientifiquement établi que deux inoculations
assurent un pourcentage beaucoup plus élevé de
réactions majeures qu'une seule? L'activité du vaccin
constitue à coup sûr l'élément décisif dans ce domaine.
La revaccination exige l'emploi d'un vaccin plus actif
et demande aussi chez le vaccinateur une habileté plus
grande que pour la primovaccination. Faut -il s'en
remettre aux médecins pour la revaccination requise
en vue de la délivrance d'un certificat international,
ou ne serait -il pas préférable de pratiquer ces revacci-
nations dans des instituts ou hôpitaux contrôlés par les
pouvoirs publics ?

Le Dr DARAI (Iran) admet que certaines parties
du rapport sont quelque peu décevantes. Faute d'un
vaccin efficace, le choléra continue à faire peser une
menace sur le monde. La nouvelle méthode proposée
pour la revaccination antivariolique ne serait pas
pratique dans les voyages internationaux et se tradui-
rait par une augmentation des certificats de complai-
sance. Si l'on estime que deux inoculations du vaccin
sont plus efficaces, il serait plus rationnel de les
pratiquer simultanément.

Le Dr ALDEA (Roumanie) se rallie aux observations
formulées par le délégué des Etats -Unis d'Amérique
et estime lui aussi que les délégués n'ont pas eu le
temps d'étudier de façon approfondie le rapport qui
leur est soumis. Il se bornera par conséquent à quel-
ques brèves observations concernant la variole.

Au cours des dernières années, de nombreux cas
de variole ont été observés chez des personnes qui

avaient été revaccinées moins de trois ans auparavant.
Il semble, par conséquent, qu'il conviendrait de reviser
la période de validité du certificat de vaccination,
tout particulièrement pour les voyageurs en prove-
nance de zones d'endémicité. Les discussions qui ont
eu lieu lors de la précédente Assemblée de la Santé
ont prouvé qu'il existe encore plusieurs pays où des
certificats de vaccination sont délivrés par complai-
sance. Il est nécessaire d'instituer une méthode de
contrôle officiel pour la délivrance des certificats de
vaccination, notamment dans les pays où ils sont
établis par des médecins privés. La revaccination
n'assure pas toujours une protection satisfaisante et
les certificats de revaccination n'ont par suite qu'une
valeur relative. Il conviendrait d'envisager la possi-
bilité de faire contrôler les résultats de la revaccination
après un délai de six jours par l'autorité sanitaire
qui doit délivrer le certificat ou porter les inscriptions
requises sur le certificat remis à l'intéressé. Dans le cas
où cette solution s'avérerait impossible, ce sont les
autorités sanitaires officielles du pays où l'intéressé
séjournerait à ce moment qui devraient être chargées
de contrôler la réaction. Entre -temps, il conviendrait
de reviser les dispositions concernant la date à laquelle
débute la validité du certificat. Une mesure qui pourrait
être fort utile consisterait à introduire dans le Règle-
ment sanitaire international une clause visant à
empêcher les personnes venant d'une circonscription
infectée de quitter le pays tant qu'il n'aura pas été
établi que la revaccination a été efficace.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur
général de la rapidité avec laquelle il a su tenir compte
des voeux de l'Assemblée précédente en réunissant le
Comité d'experts de la Variole et le Comité de la
Quarantaine internationale avant la présente Assem-
blée et en soumettant à celle -ci les rapports de ces
deux comités. Il a pris note avec satisfaction des
conclusions du Comité d'experts de la Variole, et il
approuve en particulier les propositions concernant
la modification du certificat international de vacci-
nation. Sa délégation est d'avis que la recommanda-
tion du Comité de la Quarantaine internationale
permettrait d'accroître l'immunité contre la variole
chez les voyageurs et ferait du certificat international
un moyen de prouver la revaccination d'une façon
plus certaine qu'avec le modèle actuel.

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a exprimé,
au cours de ce débat, l'opinion que les recommanda-
tions du Comité de la Quarantaine internationale
n'offrent pas un moyen efficace de résoudre le
problème de la variole et on a affirmé également que
le certificat de vaccination n'est pas satisfaisant. Il
n'existe en fait qu'un seul moyen de s'assurer qu'un
voyageur n'apportera pas la variole, c'est d'attendre
que la vaccination ait donné un résultat positif.
Toutefois, cette façon de procéder entraînerait des
retards considérables et le Comité s'est efforcé de
proposer des mesures pouvant donner une plus grande
certitude de protection sans entraîner de délais
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excessifs. Le Royaume -Uni possède une certaine
expérience en matière d'importation de la variole et,
dans les sept derniers cas constatés, les malades
étaient en possession de certificats valables de revac-
cination. Plus d'une fois, ce certificat avait été délivré
à un moment où le sujet pouvait être en pleine période
d'incubation, et il se pourrait que les malades aient
été atteints de variole au moment où la vaccination
fut pratiquée. Il y a eu parfois des certificats illégale-
ment délivrés, mais ce n'était pas le cas pour les
malades en question. En fait, il s'agissait en l'occur-
rence d'une revaccination effectuée sans succès, soit
que le vaccin utilisé n'ait pas présenté une activité
suffisante, soit que la technique suivie ait été défec-
tueuse. Si les amendements proposés avaient été en
vigueur à l'époque, on se serait rendu compte qu'il n'y
avait pas eu de réaction à la vaccination et on
aurait pu procéder à une seconde inoculation.
Certes, on sait que le vaccin liquide dont l'activité n'est
pas extrêmement élevée donne moins de réactions
positives qu'un vaccin lyophilisé actif, mais on est
raisonnablement fondé à penser que, si l'on retient
le voyageur pour le revacciner lorsqu'il n'y a pas eu
de réaction, il y a plus de chances que la protection
soit efficacement assurée. Ce n'est pas là une simple
supposition : au Royaume -Uni, lorsque deux inocu-
lations ont été faites avec soin, 98 % environ des
personnes vaccinées ont manifesté une réaction. Les
amendements proposés par le Comité de la Quaran-
taine internationale semblent résoudre le problème
des personnes qui voyagent régulièrement dans les
zones d'endémie et qui sont certainement vaccinées
à des intervalles inférieurs à cinq ans; ils semblent
représenter le meilleur compromis que l'on puisse
obtenir à l'heure actuelle.

Le Professeur SOHIER (France) remercie le Comité
de la Quarantaine internationale de son excellent
rapport. La délégation française, qui avait à plusieurs
reprises attiré l'attention sur la nécessité de modifier
les modalités de délivrance et de rédaction du certificat
international de vaccination contre la variole, compte
tenu des circonstances de l'importation de la maladie,
notamment en Europe, a pris connaissance avec beau-
coup d'intérêt de la proposition tendant à modifier le
libellé de ce certificat.

L'amendement proposé au sujet de la primovacci-
nation semble recueillir l'assentiment général. En ce
qui concerne la revaccination, il ne fait pas de doute
que l'apparition d'une réaction majeure six jours au
moins après l'inoculation offre la seule certitude que
l'on puisse avoir d'une vaccination réussie. De même,
il n'est pas douteux que la notation du résultat de la
revaccination, quel qu'il soit, donnerait aux autorités
sanitaires une sécurité plus grande pour prendre des
dispositions appropriées contre la menace d'impor-
tation de la variole. Dans ces conditions, l'alinéa a)
proposé représente un incontestable progrès par
rapport au texte actuel puisqu'il prévoit la consta-
tation du résultat de la revaccination et, éventuelle-
ment, une nouvelle inoculation. Quant à l'alinéa b),

il est compréhensible qu'il ait soulevé plus de discus-
sions. Comme l'a dit le délégué du Royaume -Uni,
l'amendement proposé représente un compromis,
mais c'est toutefois un compromis valable, car il
est certain que deux inoculations faites convenable-
ment ne peuvent qu'augmenter, fût -ce faiblement, les
chances de succès. On a pu craindre que deux inocu-
lations ne provoquent une réaction importante, mais
des millions de vaccinations ont été effectuées au
moyen de deux ou même quatre scarifications de
5 à 10 mm, qui n'ont été suivies d'aucun incident
grave. La délégation française ne pense pas qu'il
soit nécessaire d'attendre les résultats de nouvelles
enquêtes, quelque intéressants qu'ils puissent être.
Il est d'ores et déjà manifeste que le compromis
proposé réalise un progrès et mérite d'être adopté.

A propos des faux certificats, le Professeur Sohier
ne pense pas que les nouvelles dispositions en augmen-
tent le risque. Au contraire, la nécessité d'inscrire
le résultat diminuera sans doute la tentation que
pourrait avoir le médecin de délivrer un faux certi-
ficat sans avoir en fait procédé à la vaccination.

En résumé, la délégation française appuie donc,
telles quelles, les propositions faites par le Comité
de la Quarantaine internationale en vue de modifier
le certificat international de vaccination contre la
variole : sans être parfaites, les nouvelles dispositions
représentent un progrès et permettent d'attendre les
résultats des recherches sur la valeur des vaccins et
des modes d'inoculation.

Le DT HAQUE (Pakistan) juge très importante la
question soulevée par le délégué des Etats -Unis.
L'activité des vaccins et la validité des certificats
présentent de toute évidence une importance capitale
si l'on veut empêcher l'importation de la variole dans
un pays. Le délégué des Pays -Bas a mentionné la
responsabilité du médecin. Au Pakistan, seuls le
Ministère de la Santé et certains fonctionnaires sont
habilités à signer le certificat de vaccination contre
la variole et à y apposer leur cachet; le nombre de
médecins autorisés à procéder à une vaccination en
vue du certificat ne dépasse pas la cinquantaine ou la
soixantaine dans le pays. Une vérification est faite
lorsqu'un voyageur quitte le Pakistan et, dans les cas
douteux, on effectue une revaccination.

La définition de la revaccination (section 77 du
rapport du Comité de la Quarantaine internationale)
mentionne une attestation écrite prouvant qu'une
vaccination ou une revaccination a été faite antérieu-
rement avec succès. Or, au Pakistan, aucun certificat
n'est délivré lors des campagnes de vaccination de
masse. Les personnes ainsi vaccinées ne sont donc pas
en possession d'une attestation écrite. Celle -ci est -elle
vraiment indispensable?

Le Professeur CANAPERIA (Italie) fait observer que
la procédure proposée pour la revaccination est assez
compliquée. A titre de compromis, on prévoit égale-
ment la possibilité de faire les deux inoculations en
même temps, mais le délégué de l'Italie ne pense pas
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que cela soit très utile. Si le vaccin n'est pas actif, ou si
la technique est défectueuse, deux inoculations ne
seront pas plus efficaces qu'une seule. Dans son pays, la
pratique des deux inoculations a été abandonnée il
y a une vingtaine d'années à cause des risques de
complications. La question mérite d'être étudiée plus
à fond avant qu'une décision soit prise.

Pour le Dr KENNEDY (Nouvelle- Zélande), la Com-
mission est saisie d'une proposition d'autant plus
importante qu'elle tend à modifier un règlement
international relatif à un document international.
Peut -être la modification proposée est -elle judicieuse
en elle -même, mais il serait bon qu'avant de prendre
une décision les gouvernements aient l'occasion de
l'étudier de près et d'examiner avec soin les incidences
administratives mentionnées par le délégué des Etats-
Unis. La présente Assemblée se tenant plus tôt que
d'ordinaire, cette étude n'a pu se faire à temps et la
délégation néo- zélandaise se verra obligée de voter
contre la modification proposée si la discussion de
la question n'est pas reportée à l'année suivante.

Le Dr KIVITS (Belgique) appuie la modification
proposée au certificat international de vaccination
contre la variole. En ce qui concerne la primovacci-
nation, tout le monde s'accorde à penser qu'il est
indispensable d'en contrôler les résultats après huit
jours. Quant à la revaccination, il est sage de considérer
qu'une personne a perdu son immunité au bout de
cinq ans et d'exiger alors les mêmes mesures que s'il
s'agissait d'une primovaccination. La disposition
recommandée pour les personnes faisant l'objet d'une
revaccination après moins de cinq ans est peut -être
plus discutable, mais même si, comme on l'a dit, il
s'agit d'un compromis, elle réduira au moins dans
une certaine mesure le risque d'importation de la
variole. Aussi la délégation belge appuie -t -elle cette
formule.

Le Professeur GERIe (Yougoslavie) se prononce en
faveur du renvoi de la question à la session suivante;
en effet, il est très important qu'un règlement interna-
tional soit accepté par tous les pays intéressés.

Le SECRÉTAIRE explique que le rapport du Comité
de la Quarantaine internationale n'a pas pu être
distribué plus tôt parce que cet organe ne s'est réuni
qu'à la mi- février. La Seizième Assemblée mondiale
de la Santé a exprimé le désir de voir les problèmes
en question examinés par le Comité d'experts de
la Variole et le Comité de la Quarantaine inter-
nationale avant la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé, et le Directeur général a dû organiser
ces deux réunions dans l'intervalle très bref des
deux premiers mois de l'année. Le Comité de la
Quarantaine internationale a approuvé et adapté les
recommandations du Comité d'experts de la Variole
qui correspondent aux exigences pratiques du Règle-
ment sanitaire international, et les recommandations
ainsi établies figurent au rapport dont la Commission
est saisie.

On a posé une question au sujet des attestations
écrites et autres preuves. Le Comité de la Quarantaine
internationale ne mentionne pas expressément les
attestations écrites : c'est à la personne qui émet le
certificat qu'il appartient d'obtenir les preuves voulues
et de garantir en conséquence la réalité de la vaccina-
tion, mais ces preuves ne doivent pas nécessairement
consister en une attestation écrite.

Il ressort des recommandations du Comité de la
Quarantaine internationale qu'aucune modification
n'est proposée au sujet de la primovaccination. Pour
ce qui est de la revaccination, si elle a lieu au cours
de la période de cinq ans, deux inoculations seulement
seraient exigées et le certificat serait délivré au moment
où les deux inoculations sont faites, sans en attendre
le résultat. Celui -ci ne doit être consigné que s'il n'y
a qu'une seule inoculation.

Le Secrétaire demande au Dr Cockburn, Secrétaire
du Comité d'experts de la Variole, de donner un bref
aperçu des considérations techniques qui ont inspiré
les recommandations du Comité.

Le Dr COCKBURN, chef du service des maladies à
virus, pense que la technique de l'injection sous
pression ne sera utilisée que dans les campagnes de
masse, la scarification et les autres méthodes demeu-
rant les plus commodes et, par conséquent, les plus
courantes pour les vaccinations individuelles.

En ce qui concerne la revaccination, le Comité
d'experts a souligné la nécessité d'utiliser un vaccin
actif, objectif qu'il est impossible d'atteindre à bref
délai, bien que l'Organisation fasse tout son possible
pour améliorer la qualité des vaccins. Le Comité
comprenait des administrateurs principaux, des per-
sonnes chargées des programmes de vaccination et
des chercheurs. Deux éminents consultants lui ont
prêté leur concours. Les décisions relatives à la
revaccination ont été prises à l'unanimité. Le problème
réside dans l'interprétation des résultats de la revac-
cination : un résultat négatif peut signifier qu'il y a
immunité, que le vaccin est inefficace ou que l'inocu-
lation a été mal faite.

On s'est demandé s'il ne serait pas possible d'obtenir
de meilleurs résultats en procédant à deux inocula-
tions à un intervalle d'une semaine, plutôt qu'à une
seule. Sans parler du fait, généralement constaté en
biologie, que deux précautions valent mieux qu'une,
les enquêtes effectuées ont démontré que jusqu'à
30 % des personnes ayant fait l'objet d'une deuxième
revaccination avaient une réaction positive, alors que
le résultat avait été négatif la première fois. Il ne fait
pas de doute que deux inoculations à un intervalle
d'une semaine auraient pour effet d'augmenter sensi-
blement le nombre de prises, à condition que le vaccin
soit actif. En fait, l'inactivité du vaccin est rarement
totale; lorsqu'elle existe, elle n'est que partielle.

Une autre question a été soulevée : deux inoculations
simultanées donneraient -elles un meilleur résultat
qu'une seule ? On ne dispose pas de faits aussi probants
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à cet égard. La recommandation formulée par le
Comité est un compromis destiné à répondre aux
voeux des personnes qui voyagent régulièrement et
qui sont convenablement vaccinées en tout état de
cause. Le Comité a estimé que, si l'on prévoyait deux
inoculations, une partie au moins des personnes
vaccinées auraient une réaction positive qui n'aurait
pas été obtenue sans cela. Cette mesure représenterait
donc un pas en avant vers l'amélioration de l'immunité.

(Voir la suite de la discussion au procès -verbal de
la quatorzième séance, section 1.)

4. Cinquième rapport de la Commission
Le Dr MOLITOR (Luxembourg), Rapporteur, donne

lecture du projet de cinquième rapport de la
Commission.

Décision: Le rapport est adopté (voir page 467).

La séance est levée à 17 h. 30.

QUATORZIÈME SÉANCE

Mercredi 18 mars 1964, 9 heures

Président: Dr E. RIAHY (Iran)

1. Examen du douzième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale (suite de la treizième
séance, section 3)

Ordre du jour, 2.7

Le Dr QuIRÓs (Pérou) s'excuse de n'avoir pas pu
assister à la treizième séance de la Commission,
au cours de laquelle il aurait dû faire une déclaration
sur le chapitre IV du titre V du rapport du Comité
de la Quarantaine internationale,1 qui traite de la
variole.

De 1950 à 1957, son pays a mis en oeuvre un
programme d'éradication de la variole en collaboration
avec l'OPS et le Dr Horwitz, actuellement Directeur
régional pour les Amériques, qui faisait fonction de
consultant. Néanmoins, il est apparu en 1963 un
petit foyer qui a été maîtrisé grâce à l'aide rapide et
généreuse des autres pays d'Amérique latine. A l'heure
actuelle, le Pérou produit un vaccin lyophilisé de
haute qualité et, connaissant la générosité des pays
d'Amérique latine en question, son gouvernement
préfère, plutôt que de leur restituer les vaccins qu'il
a reçus d'eux, faire don à l'OMS de trois millions de
doses, au nom de ces pays et de l'OPS, qui ont si
efficacement contribué au programme d'éradication.

Le PRÉSIDENT remercie le Gouvernement du Pérou
de ce don.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) est d'avis que l'on
risquerait de ne pas rendre justice à l'excellent travail

1 Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 1.

accompli par le Comité de la Quarantaine interna-
tionale si l'on prenait une décision sur ses recomman-
dations relatives au certificat international de vacci-
nation contre la variole alors que beaucoup de
délégués n'ont pas eu assez de temps pour les examiner,
surtout si l'on considère que de nombreux Etats
pourraient avoir à émettre des réserves qui seraient
une source de confusion.

Il souligne les efforts qui ont été accomplis par le
Directeur général et par les deux comités - celui de
la Quarantaine internationale et celui de la Variole -
pour répondre aux voeux de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé, laquelle avait insisté sur l'urgence
de la question et sur la nécessité de la soumettre à la
session suivante de l'Assemblée. Toutefois, le change-
ment de date de la Dix -Septième Assemblée mondiale
de la Santé n'a pas manqué d'accroître les difficultés.

Le seul moyen efficace dont on dispose pour
protéger l'individu contre la variole est une vaccination
qui « prenne », c'est -à -dire une, deux ou plusieurs
inoculations à l'aide d'un vaccin actif; la seule manière
de s'assurer qu'une protection a été conférée est
d'examiner le résultat; le seul document utile, par
conséquent, est celui qui atteste ce résultat. Pour
cette raison, l'actuel certificat international n'est pas
satisfaisant et ne constitue qu'un compromis. Certaines
délégations, notamment celle du Royaume -Uni, ainsi
que le Comité de la Quarantaine internationale,
estiment ce compromis excessif. Pour être absolument
certain qu'un voyageur ne transporte pas la variole
vers son lieu de destination, il conviendrait d'exiger
qu'il ait été efficacement vacciné et qu'il n'entreprenne
pas de voyage avant quatorze jours, et avant qu'une
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réaction majeure à la vaccination se soit produite.
Le Comité de la Quarantaine internationale propose
un compromis différent, qui ne va pas aussi loin, mais
que la délégation du Royaume -Uni est prête à accepter.

Un point important a été soulevé au cours de la
discussion, à savoir qu'il ne conviendrait pas d'intro-
duire de modifications au Règlement sanitaire inter-
national sans que tous les Etats Membres aient eu
tout le loisir de les examiner. Par conséquent, la
délégation du Royaume -Uni propose de remercier
les comités et le Secrétariat du travail accompli et de
prier le Directeur général de chercher à connaître les
opinions motivées des Etats Membres, qui pourraient
être soumises à une réunion spéciale du Comité de la
Quarantaine internationale suffisamment à temps
pour que la question puisse faire l'objet d'un nouvel
examen lors de la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le Dr WEBB (Australie) dit avoir écouté avec un
vif intérêt les orateurs précédents ainsi que les expli-
cations données par le Dr Kaul et le Dr Cockburn.

Se référant à la section 37 du douzième rapport
du Comité de la Quarantaine internationale, il déclare
qu'en Australie les frais d'isolement quarantenaire des
équipages et des passagers des navires et des avions
sont à la charge de la compagnie de transport
intéressée.

Il est pleinement d'accord sur le point que le délégué
des Pays -Bas, appuyé par le délégué du Pakistan, a
soulevé à la treizième séance : il est bien vrai que,
pour réduire le risque d'utilisation d'un vaccin ineffi-
cace et pour améliorer les résultats de la vaccination,
celle -ci devrait être effectuée par un petit nombre de
personnes dans chaque pays et non par n'importe quel
médecin. L'Australie est un des pays qui n'ont pas
adhéré au Règlement sanitaire international, bien
qu'il se conforme essentiellement à ses prescriptions.
La rigueur avec laquelle les mesures quarantenaires
y sont appliquées est mentionnée à la section 76 du
douzième rapport du Comité de la Quarantaine inter-
nationale.' Un des points essentiels est l'examen de
la revaccination et, comme l'a souligné le Dr Cockburn,
deux inoculations pratiquées à une semaine d'intervalle
valent mieux qu'une seule. Il ne semble pas que le
nombre de prises soit supérieur lorsque l'on pratique
deux inoculations simultanées, encore que du point de
vue technique cette supposition ne paraisse pas
dénuée de fondement.

Les modifications que l'on propose d'apporter au
Règlement sanitaire international relativement à la
forme du certificat international de vaccination et de
revaccination contre la variole, qui figurent dans la
section 77 du douzième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale (le Dr Webb se réfère,
en particulier, à l'alinéa a)) sembleraient devoir
éliminer une partie des difficultés. Néanmoins, étant
donné que le certificat est largement utilisé dans le
monde, la délégation australienne estime qu'il serait
imprudent de le modifier si l'on n'est pas absolument
convaincu d'avoir trouvé la meilleure formule possible.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 135, 46.

Le Dr Webb serait heureux de connaître les opinions
des délégués qui n'ont pas encore pris la parole sur
ce sujet et, comme le délégué du Royaume -Uni, il

pense qu'il vaudrait mieux tenir une nouvelle réunion
du Comité de la Quarantaine internationale suffi-
samment à temps pour présenter un rapport à la
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur SOHIER (France) félicite le Directeur
général de la célérité avec laquelle il a réuni le
Comité de la Quarantaine internationale et le Comité
d'experts de la Variole, et il rend hommage aux
travaux de ces comités ainsi qu'à ceux de la Division
des Maladies transmissibles.

Etant donné que les experts les plus qualifiés en
matière de variole et de quarantaine ont à l'unanimité
proposé une modification du certificat international
de vaccination et de revaccination contre la variole
qui répond aux demandes formulées lors de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé, il ne voit pas pour-
quoi on devrait renvoyer la décision à plus tard. On
a exprimé l'avis qu'il faudrait d'abord étudier les
effets d'une double inoculation. Mais il faudra un
certain temps pour extraire des données statistiques
valables d'une telle étude, alors qu'il est d'ores et
déjà clair que la double inoculation constitue une
amélioration par rapport au passé, ne serait -ce que
parce que le vaccinateur peut apprécier la résistance
du tégument à la première inoculation et en tenir
compte lorsqu'il procède à la seconde. Cette méthode
faciliterait les voyages des personnes qui se déplacent
fréquemment et qui ont eu une primovaccination
valable, et l'obligation d'examiner le résultat dimi-
nuerait le risque de faux certificats. Pour ces raisons,
la délégation française croit sincèrement que les
recommandations formulées dans le douzième rapport
du Comité de la Quarantaine internationale devraient
être approuvées dès maintenant.

Le Dr TERRY (Etats -Unis d'Amérique) déclare que,
bien que sa délégation ne puisse souscrire à plusieurs
arguments exprimés par le délégué du Royaume -Uni,
il appuie la proposition de retarder la décision jusqu'à
la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé.
Il souligne qu'il est souhaitable que le Comité de la
Quarantaine internationale se réunisse suffisamment
de temps avant la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé pour que son rapport puisse être transmis
aux divers gouvernements et étudié au préalable par
des experts.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle qu'au début de
la discussion il a souligné l'importance de la question
et signalé que, le temps ayant manqué pour l'étudier,
sa délégation votera contre l'amendement proposé.
Au cours des débats qui ont suivi, il est apparu que,
manifestement, d'autres délégués voudraient disposer
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de plus de temps pour soumettre le rapport aux
experts de leurs services nationaux de santé et pour
communiquer leurs observations au Secrétariat de
l'OMS. Le Dr Al -Wahbi n'est pas opposé à l'amende-
ment en principe : tout le monde désire trouver une
manière d'intensifier la protection.

En conclusion, il appuie la proposition formulée
par la délégation du Royaume -Uni de ne pas prendre
de décision avant la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, ainsi que la suggestion du délégué des
Etats -Unis tendant à ce que le rapport du Comité de
la Quarantaine internationale soit diffusé aux Etats
Membres suffisamment à l'avance.

Le Dr OLGUÍN (Argentine), soulignant qu'il importe
de conférer le maximum de protection à la population,
appuie aussi les propositions formulées par les délé-
gations du Royaume -Uni et des Etats -Unis.

Le Dr AZURIN (Philippines) déclare que, si sa
délégation comprend pleinement les problèmes admi-
nistratifs que soulèverait l'amendement du Règlement
sanitaire international, il est néanmoins en faveur
du texte revisé du certificat, qui résoudrait une partie
des problèmes. Comme la question appelle une étude
plus approfondie, il appuie entièrement la proposition
du délégué du Royaume -Uni tendant à renvoyer le
rapport du Comité de la Quarantaine internationale
à ce comité pour complément d'étude et présentation
d'un nouveau rapport à la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé.

Le Dr HAQUE (Pakistan) déclare que sa délégation
fait sienne l'opinion exprimée par le délégué du
Royaume -Uni. Il faut continuer à étudier l'aspect
technique de la question, c'est -à -dire s'il convient de
pratiquer une ou deux inoculations et d'utiliser un
vaccin liquide ou lyophilisé. Il se peut que deux
inoculations de vaccin lyophilisé provoquent une
réaction très forte; le Pakistan serait heureux d'avoir
d'autres renseignements sur ce point.

Le Dr MOLITOR (Luxembourg) appuie la déclara-
tion faite par la délégation française. Vouloir maintenir
un système que l'on s'accorde généralement à consi-
dérer comme défectueux alors qu'une solution meil-
leure est proposée pourrait bien inciter certains
gouvernements, de façon très compréhensible, à
prendre des mesures unilatérales qui dépasseraient
le cadre du Règlement sanitaire international, ce qui
serait regrettable du point de vue de l'unité de l'Orga-
nisation. Le Dr Molitor rend hommage au travail
accompli par le Comité de la Quarantaine internatio-
nale, qui a élaboré des propositions concrètes en vue
d'améliorer le Règlement sanitaire international.
Personnellement, et au nom de sa délégation, il se
rallie à ces propositions.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT constate que deux
points de vue nettement divergents viennent de
s'exprimer quant à la proposition d'amendement du
certificat international de vaccination et de revacci-
nation contre la variole. De part et d'autre, il existe
des arguments très forts. Certains délégués, dont ceux
du Luxembourg et de la France, estiment que, puisque
la Commission est saisie d'une bonne proposition, il
conviendrait de l'adopter sans tarder. Néanmoins, le
Directeur général adjoint tient à souligner que la
situation serait extrêmement confuse si l'Assemblée
adoptait un amendement qui ne fasse pas l'objet d'un
accord unanime ou quasi unanime. Les pays qui
n'accepteraient pas la solution adoptée pourraient
faire des réserves et il en résulterait une situation
compliquée et embarrassante, certains pays utilisant
la nouvelle forme de certificat alors que d'autres ne
l'utiliseraient pas. Le délégué du Royaume -Uni a
fait allusion à cette éventualité. Par conséquent, bien
que le désir d'améliorer le certificat international de
vaccination paraisse général, la solution proposée par
le Royaume -Uni et appuyée par les délégations des
Etats -Unis d'Amérique, de l'Irak et d'autres pays
semble la plus raisonnable à l'heure actuelle.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, précise que le Directeur général
étudiera la question de la convocation du Comité de
la Quarantaine internationale en une réunion spéciale
et que, si cette réunion paraît nécessaire, il prendra
des dispositions en conséquence.

Malheureusement, la date de la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé ayant été avancée, il a
été impossible de diffuser le douzième rapport du
Comité de la Quarantaine internationale suffisamment
à l'avance pour que les Etats Membres puissent
l'étudier. Si l'on décidait de convoquer une autre
réunion du Comité, la date en serait choisie de façon
que son rapport puisse être envoyé aux Etats Membres
bien avant la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la
Santé.

Si le Comité se réunit, tous les autres points soulevés
par les délégués au cours de la discussion seront pris
en considération.

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr MOLITOR
(Luxembourg), Rapporteur, donne lecture du projet
de résolution suivant qui vient d'être distribué :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le douzième rapport du Comité
de la Quarantaine internationale ; 1 et

Considérant qu'en raison de la date de la session
du Comité de la Quarantaine internationale les
Etats Membres n'ont pas disposé d'un temps
suffisant pour étudier le rapport,

1 Actes off. Org. Rond. Santé, 135, annexe 1.
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1. REMERCIE les membres du Comité du travail
qu'ils ont accompli;
2. AJOURNE l'examen des amendements qu'il est
proposé d'apporter à l'annexe 4 du Règlement
sanitaire international (Certificat international de
vaccination ou de revaccination contre la variole);

3. PRIE le Directeur général de recueillir les obser-
vations des Etats Membres sur les amendements
proposés et de faire rapport à ce sujet à la Dix -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et
4. ADOPTE le douzième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale, sous la réserve indiquée
au paragraphe 2 de la présente résolution.

Le Dr NAKAHARA (Japon) déclare que sa délégation
appuie le projet de résolution. Néanmoins, en ce qui
concerne le paragraphe 4, la délégation du Japon se
réserve le droit de faire des commentaires sur les
problèmes que pose le choléra et qui sont mentionnés
au titre V, chapitre II, du douzième rapport du Comité
de la Quarantaine internationale.

Le Dr RAQUE (Pakistan) fait allusion aux difficultés
qui surviennent lorsque tout un pays est considéré
comme infecté par le choléra, alors qu'en fait seul
est infecté un petit village écarté, qui se trouve à
l'écart de tout point de transit des passagers. Il peut
être intéressant pour les délégués de savoir que le
Pakistan délivre aux pèlerins un certificat spécial
attestant qu'ils ne se sont pas trouvés dans la circons-
cription infectée pendant la période d'incubation.

Le Professeur GOOSSENS (Belgique) regrette que la
Commission désire remettre à plus tard une décision
qui améliorerait manifestement la situation actuelle.
Sa délégation sera obligée de voter contre le projet de
résolution, bien qu'elle comprenne parfaitement les
mobiles très louables qui ont inspiré la délégation du
Royaume -Uni lorsqu'elle a proposé de remettre à plus
tard une décision au sujet des amendements proposés
au Règlement.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) appuie le projet de résolution
et reconnaît avec le délégué du Pakistan qu'il existe
une certaine confusion dans la manière d'appliquer
le Règlement sanitaire international. Comme sa
délégation l'a déjà fait observer au cours de précédentes
Assemblées de la Santé, il existe certaines régions
isolées du Pérou où le typhus et la peste sont endé-
miques, mais elles sont complètement à l'écart du
trafic international. Néanmoins, chaque fois qu'un
cas a été déclaré, les mesures quarantenaires ont été
appliquées de manière très stricte. Le Dr Quirós
estime que le Comité de la Quarantaine internationale
devrait poursuivre l'étude du problème.

Le Dr NAKAHARA (Japon), revenant sur le problème
du choléra dont il est maintenant question, félicite

tout d'abord les membres du Comité de la Quarantaine
internationale et le Secrétariat pour leur travail
assidu et pour le rapport circonstancié qu'ils ont
établi. La plupart des pays de la Région du Pacifique
occidental ont souffert de la propagation du choléra
El Tor au cours des dernières années. Le Japon a été
constamment exposé à cette maladie et n'y a échappé,
à maintes occasions, que grâce aux efforts des autorités
sanitaires compétentes. Sur la base de cette expérience,
le Japon a présenté une proposition d'amendement
au Règlement sanitaire international qui assurerait
une protection contre la propagation du choléra
El Tor sur le plan international, avec un minimum
d'entraves au trafic international. La délégation
japonaise regrette que cette proposition n'ait pas
encore reçu l'agrément du Comité de la Quarantaine
internationale dans ses onzième ou douzième rapports.
A cet égard, il appelle l'attention du Comité sur
l'opinion divergente du Dr Kasuga, qui figure à
l'appendice 2 du douzième rapport, et à laquelle la
délégation japonaise souscrit pleinement en raison
de son expérience.

La délégation japonaise partage pleinement les vues
exprimées au cours d'une précédente réunion du
Comité quant à l'importance et à l'urgence des
recherches concernant le choléra El Tor, et c'est
la raison pour laquelle le Japon a entrepris, en étroite
collaboration avec le Gouvernement des Philippines
et l'OMS, un projet commun de recherche dans ce
domaine. Le Secrétaire a fait allusion à cette étude
concertée, sur laquelle le délégué des Philippines
fournira des détails et qui devrait intéresser de nom-
breux membres de la Commission du point de vue
épidémiologique, immunologique et bactériologique.
On espère que ces recherches concertées permettront
d'élargir le champ des connaissances actuelles et que
le Règlement sanitaire international pourra être
ultérieurement amendé, compte tenu des constatations
recueillies.

En conclusion, le Dr Nakahara prie le Directeur
général d'intensifier les recherches relatives au choléra
El Tor en vue de lutter plus efficacement contre
cette infection et il exprime le voeu que l'avis de sa
délégation, bien que faisant actuellement figure
d'opinion divergente, soit d'ici peu partagé par la
majorité.

Le Dr AZURIN (Philippines) voudrait lui aussi,
à propos du chapitre II du titre V du rapport du
Comité de la Quarantaine internationale, formuler
quelques remarques sur le problème du choléra.
Avant 1961, le choléra El Tor semblait limité à la
région des Célèbes, où il existait à l'état endémique et
où le taux de mortalité était assez élevé. Depuis lors,
il s'est étendu au reste de l'Indonésie, aux Philippines
et à d'autres pays, au point qu'il atteint maintenant
presque toutes les contrées du Pacifique occidental et
certaines parties du Sud -Est asiatique.
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Depuis 1961, les problèmes que cette infection pose
pour le trafic international se sont multipliés et
jamais, depuis la mise en vigueur du Règlement
sanitaire international, on n'a vu autant de pays
outrepasser à l'envi les dispositions du Règlement
pour essayer d'enrayer cette maladie. Les passagers
de nombreux navires ont été maintenus en quarantaine
pendant un ou deux jours et les navires retenus pendant
plusieurs jours. L'importation de denrées alimentaires
provenant de circonscriptions infectées a été arrêtée,
alors même qu'il s'agissait de denrées alimentaires
évidemment incapables d'héberger le vibrion : un pays
a été jusqu'à interdire l'importation d'aliments en
conserves. Plusieurs pays ont enregistré des pertes
économiques et il est difficile de dire à combien de
millions de dollars se chiffrent les pertes causées par
ces restrictions.

Le trafic des passagers s'en est ressenti de diverses
manières : l'examen des selles a été exigé même de
personnes qui ne présentaient pas de symptômes et
cette pratique a provoqué de grands retards. Etant
donné que le certificat international de vaccination
n'est valable qu'au bout de six jours après la vaccina-
tion, les passagers ne peuvent pas être embarqués à
bord d'un navire ou d'un aéronef avant l'expiration
de ce délai et une amende est infligée en cas d'embar-
quement sans certificat valable. Les passagers sont
mis en surveillance et ceux qui ne possèdent pas de
certificat valable sont isolés. Malgré toutes ces
mesures, la maladie continue à se propager.

On s'est vivement préoccupé du rôle joué par les
porteurs de choléra. Un porteur est défini comme
celui qui excrète le vibrion sans présenter de symp-
tômes de la maladie, et l'on a proposé un certain
nombre de termes pour le définir, par exemple
« porteur sain », « porteur de contage », « porteur
asymptomatique », etc. Il existe également différents
types tels que le « porteur préclinique » et le « porteur
convalescent », mais c'est le « porteur sain » ou
« porteur de contage» qui pose des problèmes, car il
est difficile à déceler à l'heure actuelle autrement que
par un examen de selles; et encore, il faut en général
pratiquer plusieurs de ces examens, sans doute six
au minimum. Un pays a exigé les examens de selles
des passagers et équipages des navires, mais non des
voyageurs arrivant par voie aérienne; cependant,
le délégué des Philippines est persuadé, quant à lui,
que le nombre de porteurs arrivant par voie aérienne
est tout aussi élevé que par mer. Si, d'une part, un
seul examen des selles n'est pas suffisant "et que,
d'autre part, des porteurs arrivent de toute façon
par voie aérienne, on peut concevoir qu'un seul
examen pratiqué sur les passagers et les équipages
des navires soit incapable d'empêcher la pénétration
du choléra El Tor. Quoi qu'il en soit, le rôle du
porteur est encore mal connu et il convient de l'étudier
de plus près.

L'interdit jeté sans discrimination sur des denrées
alimentaires provenant de circonscriptions infectées par
le choléra a provoqué de grosses pertes économiques,
alors que bon nombre de ces produits ne pouvaient
pas héberger de vibrion. Ce point du Règlement
sanitaire international devrait également être étudié.

La propagation rapide du choléra El Tor dans le
Pacifique occidental et la protection manifestement
insuffisante conférée par le vaccin anticholérique ont
fait douter de l'efficacité de celui -ci; en outre, la
période d'attente imposée après la vaccination anti-
cholérique constitue une entrave pour les voyageurs.
Etant donné les frais encourus pour cette vaccination,
il convient d'étudier sans délai et de manière appro-
fondie la question de l'efficacité du vaccin anti-
cholérique.

En 1962, le Comité de la Quarantaine internationale
a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé
de faire figurer l'infection El Tor au nombre des
maladies quarantenaires incluses dans la catégorie
générale du choléra. Cette recommandation a été
approuvée et, depuis, toutes les mesures énoncées
aux articles 60 à 69 du Règlement santiaire inter-
national sont appliquées au choléra El Tor. Néanmoins,
il est maintenant avéré que ces mesures ne constituent
pas des barrières efficaces. Même lorsqu'on a eu
recours à des mesures préventives outrepassant celles
prévues par le Règlement, le choléra El Tor a continué
à dévaster des régions entières. Le Ministère de la
Santé des Philippines a suggéré au Ministère de la
Santé du Japon d'étudier ces problèmes en commun.
Il s'en est suivi des réunions officieuses et des négocia-
tions qui ont abouti, en février 1964, à une discussion
d'ensemble. L'OMS a manifesté un intérêt concret
pour ces propositions et a offert de prendre à sa
charge une partie des frais afférents aux études
envisagées. Le Gouvernement des Philippines est
reconnaissant à l'OMS d'avoir encouragé les pour-
parlers et d'apporter sa contribution à un programme
de recherches.

Le trait le plus marquant de ces discussions a été
la volonté d'aplanir les difficultés inhérentes à la
quarantaine et d'entreprendre des études concertées
portant sur les points suivants : a) efficacité du vaccin
anticholérique; b) rôle du porteur; c) viabilité du
vibrion du choléra El Tor dans les denrées alimentaires.
11 a été convenu que les vaccins sur lesquels porteraient
les recherches seraient le vaccin anticholérique, le
vaccin contre le choléra El Tor et le vaccin Ogunuki à
adjuvant huileux. On utiliserait un groupe témoin
auquel on inoculerait un placebo constitué par un
vaccin antityphoidique. Les recherches porteraient
sur quelque 520 000 personnes vivant dans des
circonscriptions appropriées des Philippines.

On espère que ces études permettront de répondre
à un certain nombre de questions importantes,
notamment : le vaccin contre le choléra asiatique
est -il efficace contre le choléra El Tor ? le vaccin contre
le choléra El Tor est -il efficace contre cette maladie ?
le vaccin Ogunuki à adjuvant huileux est -il efficace et
pour combien de temps ? le porteur de choléra
joue -t -il un rôle actif dans la transmission ? quelle est
la méthode efficace pour dépister les porteurs ?
pendant combien de temps le porteur héberge -t -il
le vibrion ? quels sont les médicaments efficaces pour
rendre un porteur négatif? quelles sont les denrées
alimentaires qui peuvent transmettre le vibrion?

Il a également été décidé que le Gouvernement
japonais et l'OMS prendraient chacun à leur charge
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20 % des frais de ces études et le Gouvernement des
Philippines les 60 % restants.

Le Dr WEBB (Australie) demande pourquoi, dans
le projet de résolution, il n'est fait aucune allusion à
une nouvelle réunion du Comité de la Quarantaine
internationale suffisamment tôt en 1965 pour per-
mettre aux Etats Membres d'étudier le rapport du
Comité avant la réunion de la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé. Il se peut que la convocation
de cette réunion soit automatique, mais il aimerait
avoir des éclaircissements sur ce point.

Le Dr ALDEA (Roumanie) partage l'opinion de
l'orateur précédent. Pour matérialiser sa suggestion,
il propose d'amender le paragraphe 3 en ajoutant
après « amendements proposés » les mots : « et de
les soumettre au Comité réuni en temps utile pour que
les recommandations puissent être envoyées aux
Etats Membres en vue d'une analyse attentive ».

Le SECRÉTAIRE se réfère à l'exposé du délégué des
Philippines sur le choléra. A l'heure actuelle, diverses
études sont en cours sur des aspects importants de
l'épidémiologie du choléra et sur le vaccin anti-
cholérique; on espère que ces études apporteront
des renseignements utiles. Ainsi qu'il a été dit pré-
cédemment, le Directeur général a l'intention de
réunir un groupe scientifique sur le choléra qui
étudiera toutes les connaissances nouvelles susceptibles
de faire progresser la lutte contre la maladie. Le
Secrétaire assure les délégués qui ont pris la parole à
ce sujet que l'Organisation est tout à fait soucieuse
de réunir le plus de renseignements possibles sur la
maladie et de modifier le Règlement sanitaire inter-
national sur ce point s'il le faut et en temps voulu.

En ce qui concerne les difficultés mentionnées par
le délégué du Pakistan, qui résultent de l'application
à tout un pays des mesures quarantenaires, alors que
les circonscriptions infectées sont limitées et isolées,
l'Organisation fait tout son possible pour attirer
l'attention des gouvernements sur les modalités
d'application de ces mesures. A mesure que les
renseignements et les connaissances en la matière
seront mieux compris, les malentendus de cette
nature devraient se faire plus rares.

Répondant au point soulevé par le délégué de
l'Australie, le Secrétaire pense avoir déjà donné au
nom du Directeur général l'assurance qu'il envisageait
de réunir le Comité de la Quarantaine internationale.
Le Directeur général est d'ores et déjà habilité à
convoquer une réunion spéciale de ce comité et n'a
donc besoin d'aucune autorisation supplémentaire de
l'Assemblée de la Santé. Cette assurance étant donnée,
il n'est peut -être pas nécessaire d'amender le projet
de résolution.

Le Dr ALDEA (Roumanie) déclare que, dans ces
conditions, il retire son amendement.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
dont le Rapporteur a donné lecture au cours de la
discussion.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
par 49 voix contre 8, avec 2 abstentions.1

2. Programme d'éradication de la variole (suite de la
treizième séance, section 1)

Ordre du jour, 2.5

Le SECRÉTAIRE attire l'attention des délégués sur
un amendement présenté par la délégation de la
Turquie au projet de résolution sur le programme
d'éradication de la variole, amendement qui tend à
ajouter au paragraphe 3 du dispositif un nouvel alinéa
rédigé comme suit :

3) de faire rapport sur le programme aux futures
sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée
de la Santé.

Un amendement a également été présenté par les
délégations de la France et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques en vue de modifier le nouveau
texte de l'alinéa 2) du paragraphe 3 du dispositif que
la délégation de l'Union soviétique avait proposé à
la treizième séance; il s'agirait d'insérer, après les
mots « de l'Organisation », le membre de phrase
suivant : « au besoin par substitution à des crédits
destinés à des activités qui ont une moindre priorité »,
de sorte que le paragraphe 3, alinéa 2), ait la teneur
suivante :

2) de prévoir, à l'avenir, dans le programme et le
budget ordinaires de l'Organisation - au besoin
par substitution à des crédits destinés à des activités
qui ont une moindre priorité - les moyens de
fournir aux pays qui ont entrepris des programmes
d'éradication de quoi combler leur déficit en vaccin
de la qualité requise, en fournitures et en matériels
essentiels; et

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement présenté
conjointement par les délégations de la France et de
l'Union soviétique à l'alinéa 2) du paragraphe 3.

Décision: L'amendement est adopté par 39 voix
contre 5, avec 17 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement au
paragraphe 3 du dispositif présenté par la délégation
de l'Union soviétique à la treizième séance, tel qu'il
vient d'être modifié par l'amendement de cette
délégation et de celle de la France.

Décision: L'amendement est adopté par 41 voix
contre 9, avec 5 abstentions.

En raison du nombre de votants, on procède alors
à un dénombrement des membres présents. Il apparaît
que, en plus du Président, deux membres présents

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du sixième rapport de la Commission
et adopté sous le numero d'ordre WHA17.42.
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n'ont pas pris part au vote; le quorum est donc
atteint au sein de la Commission.

Le Dr. TERRY (Etats -Unis d'Amérique) prend la
parole pour une motion d'ordre, étant donné qu'il n'a
pas eu l'occasion, avant le vote, de formuler des
remarques sur l'amendement présenté par le délégation
de l'Union soviétique à la treizième séance. Il demande
que le mot « nouveau » (en anglais : « further ») soit
supprimé de l'alinéa 1) du paragraphe 3. En effet, les
délégations de l'Australie, du Chili, des Etats -Unis
d'Amérique, de l'Inde, du Libéria et de l'Union
soviétique ont présenté leur amendement au para-
graphe 3 du dispositif du projet de résolution afin
de faire ressortir l'importance que présente l'élabora-
tion d'un plan complet d'attaque contre la variole.
Les progrès réalisés au titre de ce programme pendant
les six dernières années n'ont pas été suffisants et le
moment est certainement venu de prendre des mesures
plus décisives pour parvenir à l'éradication de la
maladie. L'alinéa 1) de l'amendement original avait
pour objet d'énumérer des mesures spécifiques à cet
effet, mais le mot « nouveau » (« further » en anglais)
que contient l'amendement de la délégation de l'Union
soviétique pourrait faire croire qu'il s'agit d'élargir le
programme actuel, ce qui n'est certainement pas
l'intention des auteurs de la proposition.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'en vertu de l'article 68
du Règlement intérieur il faut une majorité des
deux tiers pour rouvrir la discussion sur l'amendement
de l'Union soviétique.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) est opposé à la réouverture
du débat. La Commission a eu assez de temps pour
examiner tous les amendements et présenter des
observations; le nouvel amendement de l'Union
soviétique ne fait qu'exprimer de façon plus concise
l'intention qui était déjà celle de l'amendement
initial au paragraphe 3 du dispositif.

Le Dr REFSHAUGE (Australie) appuie les remarques
du délégué des Etats -Unis. Celui -ci ne semble d'ailleurs
pas demander une réouverture du débat, mais vouloir
proposer un amendement supplémentaire.

Le PRÉSIDENT met aux voix la motion tendant à
rouvrir le débat, conformément à l'article 68 du
Règlement intérieur.

Décision: La motion est rejetée par 32 voix
contre 13, avec 15 abstentions

Le PRÉSIDENT, faisant observer que l'amendement
proposé, à la douzième séance, au paragraphe 3
du dispositif par les délégations de l'Australie, du
Chili, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde, du
Libéria et de l'Union soviétique (voir page 351) a été
remplacé par l'amendement qui vient d'être adopté,
met aux voix la proposition du délégué de la Turquie
tendant à ajouter à ce paragraphe un nouvel alinéa 3)
(voir ci- dessus).

Décision: L'amendement est adopté par 53 voix,
sans opposition et avec 4 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
sur le programme d'éradication de la variole, tel
qu'il a été modifié.

Décision: Le projet de résolution, tel qu'il a été
amendé, est adopté par 55 voix contre 2, avec
2 abstentions.'

3. Programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires (Codex Alimentarius)

Ordre du jour, 2.10
Le PRÉSIDENT présente le projet de résolution

suivant, dont le Conseil exécutif, dans sa résolution
EB33.R31, recommande l'adoption à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général
relatif au programme commun FAO /OMS sur les
normes alimentaires (Codex Alimentarius);

2. APPROUVE l'amendement de l'article 9 des
Statuts de la Commission du Codex Alimentarius,
comme l'a fait la Conférence de la FAO à sa
douzième session, en lui ajoutant la phrase en
italique ci -après :

« Tous les frais occasionnés par les travaux
préparatoires sur les projets de normes entrepris
par les gouvernements participants, soit indépen-
damment, soit sur recommandation de la Commis-
sion, seront couverts par lesdits gouvernements.
Toutefois, avant que les gouvernements participants
ne mettent en route ces travaux préparatoires, la
Commission peut décider qu'elle acceptera de
considérer comme faisant partie de ses frais
d'opération telle part, qu'elle aura fixée, des frais
afférents aux travaux effectués par des Etats
Membres pour le compte de la Commission.»;

3. DÉCIDE d'attendre un complément d'étude sur
la possibilité de conserver le système du fonds
de dépôt avant toute décision relative à l'inclusion
du coût du programme dans le budget ordinaire
de l'OMS; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur
cette question à une prochaine session du Conseil
exécutif.

Les délégations de l'Autriche, de la Belgique, du
Luxembourg, des Pays -Bas, de la République fédérale
d'Allemagne, du Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord et de la Suisse ont proposé
d'amender le projet de résolution en remplaçant les
paragraphes 3 et 4 du dispositif par le texte suivant :

3. DÉCIDE d'attendre un complément d'étude sur
les conséquences financières que comporterait

' Ce projet de résolution a été transmis á l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du sixième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.43.
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l'inclusion d'une certaine proportion, à convenir
avec la FAO, des coûts du programme dans le
budget ordinaire de l'OMS; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur
cette question à la trente -cinquième session du
Conseil exécutif.

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, déclare
que la Commission est saisie du rapport relatif au
programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires (Codex Alimentarius) 1 que le Directeur
général a soumis au Conseil exécutif à sa trente -
troisième session, conformément à la demande for-
mulée dans la résolution WHA16.42. 11 tient à appeler
spécialement l'attention des délégués sur le para-
graphe 6 du dispositif de cette résolution.

Les paragraphes 2 et 9 de ce rapport donnent un
compte rendu des travaux de la Commission du
Codex Alimentarius et de ses recommandations. On
notera que la première session de cette commission a
réuni les représentants de trente et un Etats Membres
de la FAO et /ou de l'OMS et les observateurs de
quinze organisations internationales. La Commission
a créé un Groupe consultatif pour l'Europe et nommé
un Coordonnateur pour cette Région. Elle a également
décidé que certains travaux préparatoires pourraient
être effectués sur une base régionale, tout en tenant
compte des recommandations adoptées par la Confé-
rence mixte FAO /OMS sur les normes alimentaires
au sujet de la centralisation, au sein de la Commission
du Codex Alimentarius elle -même, des activités concer-
nant la répartition du travail préparatoire et la mise
au point définitive des projets de normes. La Commis-
sion a réparti ces travaux préparatoires en les confiant,
soit à des organes spécialisés extérieurs, soit à des
comités nationaux d'experts créés à cet effet. Le
programme comporte quelque vingt -trois sujets ou
catégories de produits alimentaires.

La Commission a adopté un certain nombre de
« principes directeurs » et a instamment demandé à
ses Etats Membres de créer des comités nationaux
du Codex Alimentarius.

Elle a recommandé que les dépenses afférentes au
financement du programme sur les normes alimen-
taires soient imputées sur les budgets ordinaires de
la FAO et de l'OMS dès que les différentes procédures
budgétaires des deux organisations le permettront.
La Commission a également prié les Directeurs
généraux de la FAO et de l'OMS, au cas où serait
retenue la méthode de financement du programme par
un fonds de dépôt, de soumettre à la Conférence de
la FAO, à sa douzième session en 1963, et à la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé, en 1964,
un amendement à l'article 9 de ses Statuts pour
autoriser le paiement sur ce fonds d'une partie du coût
des travaux préparatoires effectués par les Etats
Membres pour le compte de la Commission, ce qui
expliquerait la teneur du paragraphe 2 du dispositif

1 Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 12.
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du projet de résolution soumis par le Conseil exécutif
à l'Assemblée de la Santé.

La Conférence de la FAO a décidé, à sa douzième
session, d'approuver la proposition présentée par la
Commission et a fait siennes les vues du Directeur
général de la FAO selon lesquelles l'imputation du
financement du programme sur les budgets ordinaires
des deux organisations ne pourrait se faire avant la
fin de 1965. Elle a prié le Directeur général de la FAO
d'étudier, en étroite collaboration avec le Directeur
général de l'OMS, le coût minimum du programme
de travail proposé par la Commission. Elle a également
prié le Directeur général de la FAO de faire connaître
son point de vue au Directeur général de l'OMS,
de façon que celui -ci dispose des éléments nécessaires
pour étudier la question de l'inscription au budget
ordinaire de l'OMS d'une part équitable des
dépenses. Les renseignements concernant la décision
prise par la Conférence de la FAO figurent à l'appen-
dice 1 du rapport.

Il convient d'attirer l'attention de la Commission
sur la déclaration que le représentant de la FAO a
faite à la trente -troisième session du Conseil exécutif,2
lorsqu'il a indiqué que la Commission avait approuvé
un budget d'environ US $140 000 pour 1964 afin
de couvrir les activités des deux organisations; que 20
environ se rapportaient à des activités exécutées par
l'OMS; que cette proportion ne semblait pas devoir
se modifier; que l'on ne prévoyait pas d'augmentation
importante de l'ensemble des dépenses; et, enfin,
qu'un amendement à l'article 9 des Statuts ne paraissait
pas devoir entraîner d'augmentation considérable des
dépenses imputables au fonds central. Le représentant
de la FAO sera sans doute en mesure d'indiquer l'ordre
de grandeur probable des dépenses.

Enfin, le Sous -Directeur général appelle l'attention
des délégués sur le paragraphe 2 du dispositif du
projet de résolution proposé (dans lequel le Conseil
exécutif recommande d'amender l'article 9), ainsi que
sur les paragraphes 3 et 4 du même dispositif.

M. CRAPON DE CAPRONA (Organisation pour l'Ali-
mentation et l'Agriculture) déclare qu'après l'exposé
détaillé du Dr Grundy il ne peut qu'ajouter quelques
renseignements complémentaires sur l'amendement de
l'article 9 des Statuts. L'objet de cet amendement
est de faire face à certains frais généraux afférents
aux services d'interprétation et de traduction qui
doivent être assurés dans les langues officielles des
deux organisations et qui sont indispensables pour
que les comités nationaux d'experts puissent travailler
efficacement et rapidement. Il s'agit de frais de
fonctionnement.

Parlant ensuite des paragraphe 3 et 4 du dispositif
du projet de résolution dont le Conseil exécutif a
recommandé l'adoption à l'Assemblée de la Santé,
le représentant de la FAO déclare que, lorsque le

2 EB33 /Min /15 Rev. 1, p. 612.
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programme a été établi en 1961, la Conférence de la
FAO a accepté qu'il soit financé au moyen d'un
fonds spécial de dépôt, sous réserve que ce mode de
financement soit réexaminé deux ans plus tard. Les
contributions à ce fonds sont volontaires et ne pro-
viennent jusqu'ici que de douze pays. Lors de sa
douzième session, en novembre 1963, la Conférence
de la FAO a passé en revue les arrangements finan-
ciers, en tenant compte des recommandations de la
Commission du Codex Alimentarius sur le tranfert des
dépenses aux budgets ordinaires des deux organisations
dès que possible, et, d'autre part, de l'opinion du Direc-
teur général de la FAO selon laquelle cette imputation
ne pourrait se faire avant la fin de 1965 (c'est -à -dire
après la treizième session de la Conférence de la FAO,
qui votera le budget pour 1966/ 1967), étant donné la
difficulté de prévoir exactement les dépenses incom-
bant aux deux organisations et en raison des diffé-
rences de leurs procédures budgétaires.

La Conférence de la FAO a unanimement reconnu
l'importance du programme et le bon départ qui a
déjà été pris. Les délégués ont souscrit à l'opinion
du Directeur général selon laquelle cette activité ne
pourrait pas être incluse dans le programme ordinaire
de travail prévu pour 1964 et 1965, mais ils ont reconnu
que cette intégration serait préférable à l'avenir, car
elle simplifierait la situation pour les gouvernements
contribuants et permettrait à la Commission de mieux
planifier son travail, puisque l'élément d'incertitude
inhérent à tout système de contributions volontaires
serait réduit. En conséquence, la Conférence de la FAO
a prié le Directeur général d'étudier, en étroite colla-
boration avec le Directeur général de l'OMS, le
montant minimum des dépenses envisagées, de façon
à inscrire des prévisions réalistes dans le programme
de travail et le budget de 1966/1967. Pour 1964,
les crédits approuvés pour le programme relatif aux
normes alimentaires est légèrement supérieur à
US $130 000, mais ce programme n'en est encore
qu'à son début et il faudra que la Commission fasse
des prévisions réalistes de dépenses pour les années
suivantes, compte tenu des observations formulées
par la Conférence de la FAO et l'Assemblée mondiale
de la Santé.

Le Directeur général de la FAO a l'intention
d'entreprendre cette étude en consultation avec le
Comité exécutif de la Commission, qui se réunira
dans quelques mois. La Commission elle -même doit
se réunir en septembre /octobre 1964. Il est bien
entendu que cette étude se fera en étroite collaboration
avec l'OMS, et c'est pourquoi le représentant de la
FAO estime qu'il faut se féliciter de ce que le Conseil
exécutif recommande à l'Assemblée mondiale de la
Santé d'attendre les résultats de cette étude pour se pro-
noncer sur la question fondamentale du financement.

Le calendrier de la procédure budgétaire de la FAO
a des incidences sur le problème du financement.
Etant donné que le budget est biennal, le programme
doit être élaboré au moins un an à l'avance afin de
pouvoir être analysé par les organes compétents de
la FAO avant d'être soumis à l'approbation de la

Conférence. La rédaction des propositions concernant
le programme de travail et le budget de 1966/1967
commencera donc à la fin de 1964 pour être examiné
à la Conférence de la FAO en novembre 1965.
On espère donc qu'en octobre 1964 la Commission du
Codex Alimentarius et son Comité exécutif auront
préparé les prévisions budgétaires nécessaires à
l'établissement du projet de programme relatif aux
normes alimentaires; celui -ci sera alors soumis à la
prochaine Conférence de la FAO qui, selon toute
probabilité, décidera de l'inclure dans le budget
ordinaire.

L'OMS a une procédure budgétaire annuelle et
c'est pourquoi on s'efforcera de prévoir les dépenses
annuelles minimums pour quatre ans à partir de 1964.
On s'efforcera aussi d'énoncer des principes directeurs
pour le partage des dépenses entre les deux organisa-
tions. Les résultats de l'étude devant être connus
en octobre ou novembre 1964, l'OMS sera à même
d'inscrire sa part à son projet de programme et de
budget ordinaires pour 1966. Si l'Assemblée de la
Santé se prononce en ce sens, et si la prochaine
Conférence de la FAO prend une décision similaire,
les deux organisations pourront agir à l'unisson.
La situation deviendrait extrêmement compliquée si,
pour une raison quelconque, les deux organisations
devaient préconiser des modes de financement dif-
férents; une telle éventualité serait évidemment très
regrettable dans un programme qui démontre si bien
la valeur d'une étroite collaboration entre les deux
institutions.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) fait observer
que, selon le paragraphe 3 du dispositif du projet de
résolution contenu dans la résolution EB33.R31, il est
proposé que l'Assemblée attende les résultats d'un
complément d'étude sur la possibilité de conserver
le système du fonds de dépôt avant toute décision
relative à l'inclusion du coût du programme de la
Commission du Codex Alimentarius dans le budget
ordinaire de l'OMS. Il rappelle que la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolu-
tion (WHA16.42) dans laquelle elle approuve l'établis-
sement d'un programme commun FAO /OMS sur les
normes alimentaires dont l'exécution sera confiée à
la Commission du Codex Alimentarius. Le délégué
des Pays -Bas pense qu'il est généralement admis que
cette résolution pose le principe d'une coopération
entre la FAO et l'OMS pour la mise en oeuvre du
programme.

Il n'est sans doute pas nécessaire d'attirer à nouveau
l'attention des délégués sur l'importante question de
protection sanitaire qui est en cause ici. Le Codex
Alimentarius est aux produits alimentaires ce que la
Pharmacopoea Internationalis est aux produits phar-
maceutiques; il est non moins certain, d'autre part,
que les autorités sanitaires doivent veiller à faire en
sorte que les intérêts sanitaires soient sauvegardés
et que les gouvernements soient en mesure de s'acquitter
de leurs responsabilités en matière de salubrité des
aliments. Or, il faut pour cela que les normes alimen-
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taires du Codex Alimentarius soient exclusivement
fondées sur des données scientifiques et que l'on ne
laisse pas intervenir d'autres facteurs, les intérêts
économiques et industriels en particulier. En d'autres
termes, il ne faut pas que les autorités sanitaires soient
dépendantes de l'industrie alimentaire. C'est pourtant
ce qui arrivera inévitablement si l'industrie alimentaire
finance en tout ou en partie le programme du Codex
Alimentarius; et c'est ce qui se produit effectivement
à l'heure actuelle avec le système du fonds de dépôt.

Le Gouvernement des Pays -Bas, qui contribue au
fonds, a accepté ce système pour commencer, mais
il estime qu'il faut l'abandonner le plus tôt possible
pour que le travail s'effectue indépendamment de
tout financement par l'industrie. Par conséquent, il
souscrit entièrement à la décision que la Conférence
de la FAO a prise en novembre 1963, à savoir que le
fonds de dépôt sera maintenu jusqu'à la fin de 1965,
mais qu'après cette date la Commission sera financée
par les budgets ordinaires de la FAO et de l'OMS.
Le représentant de la FAO a déclaré à la trente -
troisième session du Conseil exécutif que le budget
approuvé pour 1964 par la Commission du Codex
Alimentarius était de l'ordre de US $140 000, dont 20
concerneraient des travaux exécutés par l'OMS, que
ce pourcentage semblait devoir se maintenir en 1965
et en 1966, et qu'il n'y avait pas à prévoir une aug-
mentation importante du total des dépenses.

La délégation des Pays -Bas ne peut pas approuver
le maintien du fonds de dépôt et ne peut donc se
rallier à la proposition tendant à « attendre un
complément d'étude sur la possibilité de conserver
le système du fonds de dépôt ». En revanche, cette
délégation comprend l'intérêt qu'il y a à savoir
exactement quelles seraient les incidences du finance-
ment par le budget ordinaire du programme du
Codex Alimentarius. Si le montant devait être trop
élevé, il faudrait examiner le moyen de le réduire, même
s'il devait en résulter un retard dans l'exécution du
programme. Quoi qu'il en soit, le système actuel du
fonds de dépôt ne doit pas être maintenu, car il

repose sur un principe faux.
Par conséquent, la délégation des Pays -Bas désire

connaître d'abord exactement les incidences finan-
cières de l'inscription de cette charge au budget
ordinaire pour 1966 et les années suivantes. Elle
recommande donc le texte du paragraphe 3 de
l'amendement proposé au projet de résolution. En
outre, elle estime que l'amendement proposé au para-
graphe 4 est également nécessaire : janvier 1965,
date à laquelle se tiendra la trente -cinquième session
du Conseil exécutif, est une date limite pour la
présentation d'un tel rapport si l'on veut que la
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé puisse
se prononcer sur le mode de financement de la Commis-
sion du Codex Alimentarius en 1966.

Le Dr SCHINDL (Autriche) remercie le Directeur
général de son intéressant rapport et le Sous- Directeur
général de son exposé introductif sur ce point de
l'ordre du jour. Sa délégation estime que les travaux
relatifs au Codex Alimentarius présentent une grande
importance pour tous les pays, et ce pour les raisons
suivantes. En premier lieu, les autorités de la santé
publique ont très souvent les mêmes responsabilités
en matière de qualité des produits alimentaires qu'en
matière de qualité des eaux. En second lieu, les pro-
blèmes inhérents à la protection des populations contre
les aliments de mauvaise qualité sont analogues à
ceux qui concernent de nouveaux médicaments, par
exemple : possibilités d'effets cancérogènes ou térato-
gènes, et problème de l'emballage approprié. En
troisième lieu, l'examen bactériologique des aliments
est un travail qui incombe aux services de santé
publique. Enfin, le consommateur désire savoir ce
qu'il achète, non seulement du point de vue du prix,
mais aussi du point de vue de la salubrité des aliments.

La Conférence mixte FAO /OMS qui s'est réunie à
Genève en 1962 n'a pas donné une nette priorité aux
aspects sanitaires du travail futur de la Commission
du Codex Alimentarius et les délégués présents à la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé n'ont pas
été convaincus que l'OMS aurait une participation
complète au programme commun sur les normes
alimentaires. Telles sont les raisons pour lesquelles la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé, en adoptant
la résolution WHA16.42, a tenu à souligner, dans les
paragraphes 4 et 5 du dispositif, la nécessité pour la
Commission du Codex Alimentarius de donner la
priorité aux questions de santé que comportent ses
travaux et pour le Directeur général d'assurer la
participation la plus complète de l'OMS au programme
commun sur les normes alimentaires. A cet égard, le
Sous -Directeur général pourrait peut -être dire à la
Commission si le représentant de l'OMS à la Confé-
rence de la FAO à Rome, en 1963, a pu attirer
l'attention de la Conférence sur les incidences sani-
taires du programme.

Le rapport de la Commission du Codex Alimentarius
et les extraits du rapport de la Conférence de la FAO
sur sa douzième session2 montrent que l'OMS et la
FAO font l'une et l'autre des efforts satisfaisants pour
poursuivre les travaux préparatoires sur une base
régionale.

La délégation autrichienne est par conséquent
disposée à accepter le projet de résolution maintenant
soumis à la Commission, à l'exception du paragraphe 3
du dispositif qui concerne le coût du programme.
L'utilisation indéfinie du système du fonds de dépôt
n'est pas la méthode qui convient pour financer le
Codex Alimentarius, étant donné que ces fonds pro-
viennent en grande partie de l'industrie; des travaux
importants sur les normes alimentaires doivent être
placés sous la responsabilité d'une commission scien-
tifique indépendante. Pour cette raison, l'OMS devrait,

2 Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 12, appendices
1 EB33 /Min /15 Rev. 1, p. 612. 1 et 2.
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en accord avec la FAO, cesser d'utiliser le fonds de
dépôt en 1965 et transférer les dépenses afférentes
à ce programme à son budget ordinaire au début
de 1966.

C'est pour ces raisons que la délégation autrichienne
s'est associée aux six autres délégations pour présenter
l'amendement proposé.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) remercie le Sous -Directeur
général de son introduction si claire et le représentant
de la FAO des précisions qu'il y a ajoutées.

Il faut toujours tenir compte de deux points
importants lorsqu'on discute du Codex Alimentarius:
la question de principe et le mode de financement.
En ce qui concerne le principe, tout le monde s'accorde
à voir dans ce projet une initiative extrêmement utile;
mais lorsqu'on aborde la question du financement,
il faut bien reconnaître que l'Organisation ne dispose
que de ressources assez réduites. Tout au long des
débats de l'Assemblée, on a beaucoup parlé des
priorités, et on peut se demander quelle place revient
au Codex Alimentarius dans l'ordre de ces priorités.

C'est par principe que le délégué de l'Irak est
opposé à l'idée, émise par le délégué des Pays -Bas,
de financer le programme du Codex Alimentarius par
le budget ordinaire : s'il avait été question dès le
début d'un tel mode de financement, la résolution
adoptée sur assurément été rédigée en
termes très différents, et elle aurait pu être entièrement
rejetée.

Le Conseil exécutif a examiné l'ensemble de la
question et c'est à la suite de ses délibérations que
le projet de résolution contenu dans la résolution
EB33.R31 est maintenant soumis à la Commission.
Tous les termes de ce texte, et en particulier les
paragraphes 3 et 4 du dispositif, ont fait l'objet d'une
discussion détaillée et d'un examen approfondi; or,
l'amendement proposé réduit à néant les décisions
prises par le Conseil exécutif. Le délégué de l'Irak ne
saurait donc l'accepter et il est partisan de conserver
le texte recommandé par le Conseil exécutif.

Le Dr MURRAY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) indique que la délégation de
son pays tient à dire toute la satisfaction qu'elle a
éprouvée devant le bon départ pris par la Commission
du Codex Alimentarius à sa première réunion, en
juin 1963. Il faut espérer qu'à mesure que les Etats se
rendront mieux compte de l'importance et de l'intérêt
de cette action ils seront plus nombreux à y prendre
part. La Commission du Codex Alimentarius est
actuellement en train d'élaborer son programme de
travail et d'en évaluer les incidences financières.
Il est important qu'au moment où ces questions sont
à l'étude l'accord se fasse sur le mode de répartition
des dépenses entre l'OMS et la FAO. Il est tout aussi

important que cette action bénéficie de la stabilité
financière que garantirait son inscription aux budgets
ordinaires des deux organisations, ce qui devrait être
fait, si possible, en 1966. La délégation du Royaume -
Uni, en sa qualité de coauteur du projet d'amendement,
le recommande vivement à la Commission.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne)
remercie le Sous -Directeur général de la clarté avec
laquelle il a présenté et expliqué la question. Sa déléga-
tion appuie sans réserve l'opinion exprimée par le
délégué des Pays -Bas, et considère que le coût du
programme devrait être incorporé aussitôt que possible
aux budgets ordinaires de l'OMS et de la FAO.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) rappelle qu'à
la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sa
délégation s'était félicitée de l'initiative prise en faveur
d'une collaboration internationale dans le domaine
des denrées alimentaires et de l'établissement de
normes. La délégation tchécoslovaque pense que des
normes de ce genre pourraient faire beaucoup pour
faciliter les échanges internationaux de ces produits.
En Tchécoslovaquie, plus de 2000 normes ont été
fixées en cette matière et la délégation tchécoslovaque
se fera un plaisir de mettre la documentation existante
à la disposition de la Commission du Codex
Alimentarius.

Le Dr WEBB (Australie) félicite le Sous -Directeur
général et le représentant de la FAO de leurs explica-
tions très claires. Il déclare que sa délégation appuie,
quant au fond, les recommandations du Conseil
exécutif telles qu'elles figurent dans la résolution
EB33.R31, mais qu'elle n'en approuve pas moins les
observations présentées par les délégués des Pays -Bas,
de l'Autriche, du Royaume -Uni et de la République
fédérale d'Allemagne. Le système des fonds provenant
de l'industrie pourrait embarrasser certains Etats
Membres, et le montant de US $28 000 auquel est
actuellement estimée la contribution annuelle de l'OM S
à l'ensemble du projet n'a rien d'excessif.

En Australie, un comité composé de hauts fonction-
naires de l'administration (deux du Département
national de la Santé, deux du Département des
Industries du Secteur primaire, et un du Département
de l'Organisation scientifique et industrielle) a été
mis sur pied. La délégation australienne attache une
importance considérable à la création d'une Commis-
sion du Codex Alimentarius, et elle appuie le projet
de résolution recommandé dans la résolution EB33.
R31, ainsi que l'amendement proposé.

Le Dr SAUTER (Suisse) indique que sa délégation
est heureuse de noter, à la lecture du rapport du
Directeur général, qu'il a été donné pleinement effet
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aux recommandations de la Conférence mixte FAO/
OMS sur les normes alimentaires et à la recommanda-
tion analogue de la Seizième Assemblée mondiale de
la Santé qui, toutes deux, préconisent l'organisation
du travail préparatoire sur une base régionale partout
où cela sera possible. Cette méthode permettra d'arriver
à des résultats tangibles le plus rapidement possible.
Jusqu'ici, les efforts déployés en vue d'établir un
Codex Alimentarius avaient pour premier but de
mettre sur pied l'organisation administrative et tech-
nique nécessaire, mais maintenant que le travail
technique est en cours et que les normes sont élabo-
rées, il est essentiel qu'il soit tenu compte, dans toute
la mesure du possible, des exigences de l'hygiène et de
la protection de la santé.

Quant au mode de financement de ces travaux, la
délégation suisse approuve l'amendement proposé à
l'article 9 des Statuts de la Commission en vue
d'autoriser le paiement sur le fonds de dépôt d'une
partie des travaux préparatoires effectués par les
Etats Membres pour le compte de la Commission.

En ce qui concerne le paragraphe 3 du dispositif
du projet de résolution dont la Commission est saisie,
l'amendement proposé semble mieux tenir compte de
la situation telle qu'elle résulte des discussions qui
ont eu lieu à la Conférence mixte FAO /OMS et à
la douzième session de la Conférence de la FAO.
La tendance est d'incorporer les frais résultant du pro-
gramme du Codex Alimentarius aux budgets ordinaires
des deux organisations et, de ce fait, le complément
d'étude devrait éclaircir les conséquences d'une telle
inclusion, plutôt que se concentrer sur la possibilité
de maintenir le fonds de dépôt.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) partage les vues émises
par le délégué de l'Irak et sa délégation votera en
faveur du projet de résolution tel qu'il a été recom-
mandé par le Conseil exécutif.

M. SHUVAL (Israël) dit que si l'OMS veut se
maintenir à l'avant -garde des activités intéressant la
santé dans le monde entier, il importe qu'elle s'occupe
suffisamment tôt des nouveaux programmes pour
lesquels son appui est nécessaire. La délégation
israélienne voit dans le programme du Codex Alimen-
tarius une activité de ce genre, et c'est à juste titre que
l'Organisation lui a, dès ses débuts, attaché l'impor-
tance voulue et accordé sa participation.

M. Shuval ne répétera pas les arguments excellents
invoqués par le Professeur Muntendam pour justifier
la stabilisation du rôle de l'OMS dans ce domaine.
Il se bornera à souligner que la voix des autorités
sanitaires mondiales doit se faire entendre, ferme et
claire, chaque fois qu'il est question de normes
alimentaires. Aussi l'Assemblée devrait -elle donner
son adhésion à l'idée que l'OMS a son rôle à jouer
dans le programme en question, un rôle permanent
et actif, en adoptant la résolution recommandée par
le Conseil exécutif, avec l'amendement proposé, car,
ainsi revisé, ce texte tend à assurer l'appui constant

de l'Organisation au programme et à lui garantir la
stabilité nécessaire par l'inscription au budget ordinaire
des dépenses correspondantes.

Le Professeur GERIC (Yougoslavie), soulignant
l'importance de l'action menée par la Commission
du Codex Alimentarius, déclare que son pays s'intéresse
tout particulièrement à l'élaboration de normes
alimentaires. Comme il est essentiel d'assurer le
financement du programme dans les plus brefs
délais, la délégation yougoslave appuie la proposition
visant à incorporer sans tarder au budget ordinaire
de l'Organisation les dépenses relevant de cette
activité.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) aimerait savoir de quel
montant il s'agirait s'il était décidé d'inscrire au
budget ordinaire les dépenses encourues par le
programme du Codex Alimentarius et pour combien de
temps l'Organisation aurait à faire face à ces dépenses.
A la trente -troisième session du Conseil exécutif, le
représentant de la FAO avait donné une estimation
approximative, mais le délégué de l'Irak voudrait un
chiffre précis. Rien ne dit que ces dépenses ne
s'étendront pas sur un grand nombre d'années et
n'iront pas en augmentant. Le Dr Al -Wahbi ne saurait
engager son gouvernement sans disposer de renseigne-
ments nets sur ce point, les contributions de son pays,
commes celles des autres Etats représentés à l'Assem-
blée, devant automatiquement se ressentir de toute
décision d'incorporer le coût du Codex Alimentarius
au budget ordinaire. Le délégué du Royaume -Uni a
parfaitement raison de souligner l'importance de la
stabilité financière, mais, s'il en est ainsi, pourquoi
a -t -on commencé par décider que ce projet serait
imputé sur un fonds de dépôt ? Le Dr Al -Wahbi
serait heureux d'obtenir des éclaircissements à cet
égard.

Le Dr MILLER (Canada) comprend très bien le
point de vue défendu par le délégué de l'Irak, mais il
sait par expérience personnelle que les départements
ou ministères de la santé exercent une grave respon-
sabilité en matière de normes alimentaires. Cette
question revêt une importance capitale et mérite un
rang de priorité élevé, encore que l'on ne soit peut -être
pas fondé à parler de priorité absolue. Cette impor-
tance apparaît particulièrement à l'heure actuelle, au
moment où l'on utilise des insecticides pour la lutte
contre les maladies et où l'on emploie des substances
chimiques insuffisamment éprouvées pour assurer la
conservation des denrées alimentaires. En dernière
analyse, l'Organisation fera donc preuve de sagesse
si elle prévoit dans son budget ordinaire un montant
modique destiné à assurer qu'elle participera direc-
tement aux activités entreprises. Le délégué de l'Irak a
demandé sur combien de temps ce programme
s'étendra. La réponse est : indéfiniment. Cette action
n'aura pas de fin, parce qu'il ne cessera jamais d'y
avoir de nouveaux moyens de conserver les produits
alimentaires et de nouvelles personnes pour en
inventer. En conséquence, la délégation canadienne
appuiera l'amendement proposé.
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Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) fait observer, en se fondant sur
l'expérience du passé, que des activités initialement
financées par des contributions volontaires finissent
très souvent par être incorporées au budget ordinaire.
Il ne fait pas de doute que la question des normes
alimentaires est importante, de même que celle de la
coordination des activités de la FAO et de l'OMS.
Mais il existe nombre d'autres activités importantes
qu'il faut également imputer sur le budget ordinaire.
Le délégué de l'Irak a entièrement raison d'affirmer
qu'on ne saurait décider d'imputer le programme du
Codex Alimentarius sur le budget ordinaire sans
commencer par étudier à fond les incidences financières
d'une telle mesure. La délégation de l'Union soviétique
s'en tiendra donc à la décision arrêtée au Conseil
exécutif : elle votera pour le texte original dont l'adop-
tion est recommandée dans la résolution EB33.R31
et votera contre l'incorporation du programme au
budget ordinaire.

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, abordant
la question de la collaboration entre la FAO et l'OMS,
relève que la Commission a clairement reconnu toute
l'importance de cette action pour l'Organisation en
ce qui concerne le maintien de normes alimentaires et
la protection de la santé par des mesures tendant à
assurer l'hygiène des produits alimentaires, la régle-
mentation de l'emploi des additifs alimentaires ainsi
qu'à identifier et à réglementer la présence de résidus
de pesticides. Il s'agit là d'activités que l'Organisation
exerce depuis de longues années et qui s'intensifient
nécessairement du fait de l'utilisation de plus en plus
étendue d'un nombre croissant d'additifs alimentaires
et de pesticides.

Au cours du débat, on a demandé comment l'Organi-
sation en était venue à collaborer avec la FAO pour
mettre au point un Codex Alimentarius financé par un
fonds de dépôt. La réponse est que lorsque le projet
a été examiné pour la première fois, c'était la seule
forme de coopération ouverte à l'Organisation, qui
devait ou accepter de collaborer sur cette base, ou
décider de renoncer à toute participation. L'Assemblée
avait opté, dans la résolution WHAI 6.42, pour une
participation pleine et entière de l'OMS.

Le Sous -Directeur général comprend fort bien le
souci exprimé par certains délégués devant la modifi-
cation proposée pour le mode de financement :
passage du fonds de dépôt au budget ordinaire; mais
il souligne que lorsque le Conseil exécutif et l'Assemblée
ont discuté de la question pour la première fois,
il avait été précisé qu'un certain nombre de gouver-
nements avaient indiqué qu'ils préféreraient voir les
coûts imputés sur les budgets ordinaires de la FAO et
de l'OMS plutôt que sur un fonds de dépôt. Cette
opinion est consignée dans les procès- verbaux de la
trente et unième session du Conseil exécutif,' comme
aussi le fait que la situation devait être réexaminée
par la Conférence de la FAO à sa douzième session
en 1963.

' EB31 /Min /15 Rev. 1, p. 527.

Quant à la question de savoir si l'attention de la
Conférence de la FAO avait été expressément appelée
sur l'importance des problèmes de santé qui se posent
à propos du Codex Alimentarius, elle n'a pas été
soulevée lors de la discussion proprement dite, mais
l'importance que l'OMS attache aux aspects sanitaires
de la question a été soulignée dans la documentation
soumise à la Conférence. La part de l'OMS dans le
programme commun augmentera vraisemblablement :
jusqu'ici, elle n'a fait que commencer les travaux
techniques, mais elle sera par la suite représentée à
des réunions de comités communs créés à titre
d'organes consultatifs de la Commission du Codex
Alimentarius.

Le Sous -Directeur général rappelle le calendrier des
procédures budgétaires des deux organisations et fait
observer que le paragraphe 4 du dispositif de l'amende-
ment proposé demanderait au Directeur général de
faire rapport au Conseil exécutif à sa trente -cinquième
session. Dans la résolution recommandée dans la
résolution EB33.R31, le Directeur général était prié
de faire rapport à une prochaine session du Conseil
exécutif. Mais si l'on décidait d'inscrire les montants
afférents aux travaux de la Commission du Codex
Alimentarius dans le programme et le budget de
l'Organisation pour 1966, les propositions dans ce sens
devraient être soumises à la trente -cinquième session
du Conseil exécutif.

Enfin, il est manifestement impossible de présenter
une estimation ferme des coûts auxquels l'Organisation
aurait à faire face. On pense toutefois que la Com-
mission établira des prévisions et soumettra en
octobre 1964 des propositions concernant la répartition
des dépenses entre la FAO et l'OMS. On peut présumer,
sans grand risque d'erreur, que les Directeurs généraux
des deux organisations et le Conseil exécutif de l'OMS
à sa trente -cinquième session, si celle -ci se tient en
janvier 1965, seront saisis des prévisions établies par la
Commission et pourront les analyser, encore que ces
prévisions n'auront pas été approuvées par la Confé-
rence de la FAO qui ne se réunira qu'en novembre 1965.

Le Dr HAQUE (Pakistan) déclare que sa délégation
approuve en principe l'idée d'inscrire au budget
ordinaire un programme important comme celui du
Codex Alimentarius, mais qu'elle ne se prononcera pas
avant que les incidences de cette décision soient
connues. En fait, pour le moment, on demande aux
délégués de signer un chèque en blanc pour l'Organi-
sation. La délégation pakistanaise appuiera donc le
texte initial, tel qu'il a été recommandé par le Conseil
exécutif.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) voudrait
citer un cas illustrant la nécessité d'accorder un rang
prioritaire à la protection des denrées alimentaires.
Aux Pays -Bas, en 1960, plus de 100 000 personnes ont
été atteintes en l'espace de deux semaines de très
graves manifestations allergiques pour avoir ingéré
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des additifs incorporés à une denrée d'usage courant,
qui, à l'époque, était exportée à l'étranger. Dans ces
conditions, la délégation néerlandaise estime qu'il
est tout aussi important de protéger la population
des pays importateurs contre les denrées et les additifs
alimentaires que contre les préparations pharmaceu-
tiques, point dont la Commission a déjà longuement
discuté.

Le PRÉSIDENT suggère que la Commission a atteint
le stade du vote sur le projet de résolution recom-

mandé par le Conseil exécutif ainsi que sur l'amende-
ment dont elle est saisie.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT fait observer que
cinquante -six délégations seulement sont représentées,
c'est -à -dire un nombre inférieur au quorum fixé par
le Règlement intérieur, et que la Commission n'est
donc pas en mesure de passer au vote.

La séance est levée à 12 h.15.

QUINZIÈME SÉANCE

Mercredi 18 mars 1964, 14 h. 30

Président: D' S. RENJIFO (Colombie)

1. Programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires (Codex Alimentarius) (suite)

Ordre du jour, 2.10
Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission, à la fin

de l'examen de la question dans la matinée, n'avait
pas été en mesure de passer au vote sur les propositions
qui lui étaient soumises, le quorum n'étant pas réuni.
Il met donc maintenant aux voix l'amendement,
proposé par les délégations de l'Autriche, de la
Belgique, du Luxembourg, des Pays -Bas, de la
République fédérale d'Allemagne, du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de la
Suisse, au projet de résolution recommandé par le
Conseil exécutif (voir page 374).

Décision: L'amendement est adopté par 33 voix
contre 21, avec 7 abstentions.

Le PRÉSIDENT met ensuite aux voix le projet de
résolution, tel qu'il a été amendé.

Décision: Le projet de résolution amendé est
approuvé à l'unanimité.'

2. Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de
l'OMS : Questions de programme

Ordre du jour, 2.13
A la demande du PRÉSIDENT, le DIRECTEUR GÉNÉRAL

ADJOINT présente la question dans ses aspects généraux,
et déclare que le Directeur général présentera plus

1 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 WHA17.44.

tard son rapport sur la coordination avec l'Agence
internationale de l'Energie atomique (voir page 395).2

Le document actuellement soumis à la Commission,
qui reprend le rapport présenté au Conseil exécutif à
sa trente -troisième session, résume les principales
décisions de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées qui intéressent l'activité de
l'OMS.

Le paragraphe 3 traite de la conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement, et le para-
graphe 5 de la résolution 1931(XVIII) de l'Assemblée
générale sur l'affectation à des besoins pacifiques des
ressources libérées par le désarmement.

Les paragraphes 7 à 10 portent sur les dispositions
en matière d'organisation qu'exigerait l'expansion du
programme de l'Organisation des Nations Unies dans
le domaine du développement industriel. Il est intéres-
sant de noter que l'Assemblée générale a décidé
d'établir un nouveau mécanisme, sans doute un
organisme pour le développement industriel, au sein
de l'Organisation des Nations Unies, et non une
institution spécialisée. 11 va sans dire que l'OM S
coopérera aussi étroitement que possible avec les
organismes créés par l'Organisation des Nations
Unies pour l'expansion du développement industriel.

Les paragraphes 11 à 15 concernent les décisions
prises par l'Assemblée générale au sujet de la coopéra-
tion internationale pour l'application de la science et
de la technique au développement économique et
social. L'Assemblée générale avait examiné le rapport
de la conférence et la résolution du Conseil économique
et social créant un comité consultatif composé de
membres proposés par le Secrétaire général et nommés

2 Actes of. Org. mond. Santé, 135, annexe 13.
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par le Conseil. Ce comité aura pour mandat de suivre
les progrès réalisés et de passer en revue les questions
qui pourraient se présenter. Deux de ses membres
sont des experts médicaux qui ont fait partie du
Comité consultatif de la Recherche médicale de l'OM S,
de sorte qu'on peut être certain que la médecine et
la biologie médicale seront dignement représentées au
sein de ce comité.

Le paragraphe 16 rappelle que l'Assemblée générale,
après avoir pris note du rapport du Comité scientifique
des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radia-
tions ionisantes, a invité les institutions spécialisées
à continuer à prêter leur concours à ce comité.
Il va sans dire que la collaboration de l'OMS lui est
acquise depuis longtemps et qu'elle le restera.

Le paragraphe 19 mentionne que l'Assemblée
générale, après avoir examiné le rapport sur la
Situation sociale dans le monde, a décidé de renforcer
l'élément social du programme relatif à la décennie
des Nations Unies pour le développement. Cette
décision revêt un intérêt particulier pour l'OMS,
étant donné l'interrelation très étroite qui existe entre
les problèmes de santé et les problèmes sociaux.

Le paragraphe 21 attire l'attention sur la décision
de l'Assemblée générale de faire appel aux organisa-
tions non gouvernementales pour le lancement d'une
campagne mondiale contre la faim, la maladie et
l'ignorance. Les institutions spécialisées ont été priées
de participer à cette campagne, et la résolution
EB33.R47 du Conseil exécutif donne au Directeur
général toutes les autorisations utiles à cette fin.

Le paragraphe 28 rappelle la décision de l'Assemblée
générale de désigner 1965 comme Année de la Coopé-
ration internationale, afin de mieux faire connaître
et de renforcer les activités internationales communes
entreprises ou patronnées par les diverses institutions
de la famille des Nations Unies, notamment afin
d'attirer l'attention sur les problèmes en cause et de
créer un climat de coopération. Dans sa résolution
EB33.R48, le Conseil exécutif a autorisé la participa-
tion de l'OMS à cette action.

Le paragraphe 35 est consacré aux ressources en
eau, problème qui intéresse tout spécialement l'OMS.
En 1962, le Conseil économique et social avait prié
le centre de mise en valeur des ressources hydrauliques
de l'Organisation des Nations Unies de soumettre
des propositions touchant un programme prioritaire
d'action coordonnée dans le domaine des ressources
hydrauliques pendant la décennie pour le dévelop-
pement. Il s'agissait de procéder à des enquêtes
préliminaires par pays sur les besoins en eau et les
ressources hydrauliques, à des enquêtes préliminaires
sur les bassins fluviaux internationaux présentant un
intérêt pour les pays en voie de développement et à
une étude approfondie des nappes souterraines pré-
alablement à leur mise en valeur. L'Assemblée de la
Santé s'est longuement penchée sur le problème vital
des ressources en eau, tant pendant les discussions

techniques qu'au cours du débat sur le programme
d'approvisionnement public en eau. Le Conseil écono-
mique et social a approuvé ces éléments préliminaires
du programme, mais a demandé des propositions
complémentaires portant notamment sur la conserva-
tion des ressources mondiales en eau potable.

Le chapitre II de la première partie (paragraphes 41
à 54) a trait au FISE. Le Conseil d'administration du
FISE ayant tenu sa dernière session, à laquelle l'OMS
était représentée, du 13 au 24 janvier, le rapport
officiel sur cette réunion n'a évidemment pas encore
paru. Le Directeur général adjoint n'est donc pas en
mesure de donner des précisions sur cette session, mais
il espère que le représentant du FISE aura très bientôt
l'occasion de prendre la parole pour exposer à la
Commission les décisions qui y ont été prises.

Le paragraphe 59 concerne l'évaluation des pro-
grammes. Le Conseil économique et social a pris
connaissance d'un rapport du Comité administratif de
Coordination, où il était précisé que des mesures
étaient actuellement prises en vue de renforcer l'évalua-
tion générale par le Bureau de l'Assistance technique des
activités entreprises dans le cadre du programme
élargi. L'OMS collabore bien entendu à ce travail.
Elle possède, tout comme les autres institutions
spécialisées, son propre dispositif d'évaluation des
programmes, et chaque institution spécialisée inclut
dans son rapport au Conseil économique et social un
bref résumé des renseignements pertinents. L'étude
du Conseil économique et social portera uniquement
sur les moyens d'évaluer les incidences générales des
activités de l'ensemble de la famille des Nations Unies.

La deuxième partie du document est consacrée à la
coordination avec les institutions spécialisées. En
particulier, il y est fait brièvement mention de la
coopération avec l'OIT et des décisions prises par la
Conférence de la FAO lors de sa douzième session.

Ce que fait en général l'Assemblée de la Santé,
c'est de prendre note du rapport du Directeur général.
Le Secrétariat se fera évidemment un plaisir de fournir
toutes explications complémentaires qui lui seraient
demandées. La Commission est maintenant saisie d'un
projet de résolution (voir page 383) qui a été soumis par
plusieurs délégations, et qui concerne notamment le
paragraphe 5 du rapport que le Directeur général
adjoint vient de présenter, traitant de l'affectation à
des besoins pacifiques des ressources libérées par
le désarmement.

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance) se félicite de pouvoir prendre la
parole devant la Commission. Bien que le FISE ne
soit qu'un des membres de la famille des Nations
Unies qui collaborent avec l'OMS, les relations entre
les deux institutions semblent particulièrement étroites.
Il en a déjà été fait mention lors des discussions sur
l'éradication du paludisme et sur le programme
d'approvisionnement public en eau. Le rapport sur la
dernière session du Conseil d'administration du FISE,
qui s'est tenue à Bangkok en janvier 1964, paraîtra
sous peu, et certainement avant la prochaine session
du Conseil exécutif de l'OMS.
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Parmi les principales questions examinées au cours
des réunions de Bangkok, il y a lieu de signaler l'aide
en faveur de l'éradication du paludisme, l'ampleur
de l'assistance fournie par le FI SE (dans quelle mesure
elle pourrait s'étendre non seulement aux enfants,
mais aussi à d'autres membres de la collectivité),
l'évaluation des programmes, la formation profession-
nelle, ainsi que les relations avec les programmes
d'aide bilatérale et avec les organisations participantes.
Le Conseil d'administration a été très heureux de la
présence à sa session de quatre hauts fonctionnaires
de l'OMS.

Les allocations faites par le Conseil d'administration
s'élevent à un total de US $20 859 100 qui, suivant en
cela le schéma traditionnel, se répartissent ainsi :
services de santé, 32 %; lutte contre les maladies, 260/0;
nutrition, 21 %; protection maternelle et infantile, 2 %;
enseignement et formation professionnelle, 15 %;
autres activités, 1 %; secours d'urgence, 3 %. On voit
donc que l'aide aux services sanitaires et la lutte contre
les maladies absorbent nettement plus de la moitié des
ressources du FISE. Au cours des deux dernières
sessions du Conseil d'administration, en juin 1963 et
janvier 1964, US $5 500 000 ont été affectés à la lutte
antipaludique, plus de US $1 000 000 à la lutte anti-
tuberculeuse et autant à la lutte contre le trachome, et
plus de US $800 000 à la lutte contre la lèpre.
Le montant alloué aux services sanitaires dépasse
US $10 000 000. Le FISE accorde une importance
grandissante à la formation professionnelle, qui a
bénéficié de 38 % des allocations en 1963 contre
10 % en 1960. La formation est en général assurée sur
le territoire même du pays intéressé mais, pour la
formation supérieure, on met à profit les ressources
des pays développés et l'on prévoit après l'enseigne-
ment théorique une période de perfectionnement et
d'expérience pratique organisée dans des conditions
camparables à celles qui existent dans les pays
d'origine des stagiaires.

A la fin de janvier 1964, le FISE soutenait 515 projets
distincts dans plus de cent pays.

Les activités dans le domaine de la nutrition ont
marqué des progrès soutenus. Les distributions de lait
écrémé en poudre se sont poursuivies, quoique à
plus petite échelle qu'auparavant, et il a été décidé
de renforcer l'aide destinée à encourager la production
locale de lait et d'aliments riches en protéines d'origine
végétale convenant aux enfants, ainsi qu'à favoriser
l'éducation alimentaire.

Une des plus grandes difficultés est d'atteindre
l'enfant d'âge préscolaire et, à ce propos, il faut
se rappeler qu'une proportion importante de la popula-
tion enfantine mondiale ne fréquente pas l'école.
En août 1963, ce problème a été examiné par un
symposium d'experts organisé sous les auspices du
Congrès international de la Nutrition, avec l'aide du
FISE et de la Fondation Rockefeller.

En matière d'enseignement, qui constitue un des
nouveaux domaines d'activité du FISE, l'aide fournie
vise en grande partie la formation des instituteurs,
notamment en ce qui concerne l'éducation sanitaire

en général et l'éducation alimentaire en particulier,
une certaine assistance étant d'autre part consentie
en faveur de la production locale de manuels et
d'autre matériel d'enseignement. Cette évolution est
conforme à la résolution 1919 ( XVIII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies, à laquelle il est fait
allusion dans le paragraphe 41 du document actuel-
lement en discussion.

Malgré tout ce que le FISE a réussi à faire, on
estime qu'il ne parvient à secourir que 10 % de ceux
qui auraient besoin de son aide, et cette disproportion
ne fait que s'aggraver avec l'accroissement rapide de
la population. Aussi, lors de la dernière session du
Conseil d'administration, un certain nombre de
représentants ont -ils instamment demandé que le
FISE et d'autres organisations internationales s'inté-
ressent aux problèmes démographiques.

Soucieux de s'assurer que les besoins des enfants et
des jeunes soient convenablement pris en considération
dans les plans généraux de développement économique
et social des pays en voie de développement, le FISE
organisera en avril un séminaire spécial pour l'étude
de cette question. Il groupera une vingtaine d'éminents
économistes, planificateurs et spécialistes des pro-
blèmes du développement social ou des problèmes de
l'enfance, ainsi que des représentants d'autres institu-
tions internationales, telles que l'OMS.

L'OMS et le FISE continuent à collaborer étroite-
ment et auront une nouvelle occasion de le faire lors
de la prochaine session, en automne 1964, du Comité
mixte des Directives sanitaires.

M. SILVEIRA DA MOTA (Brésil) présente le projet
de résolution suivant, déposé conjointement par les
délégations de la Bolivie, du Brésil, de la Guinée, de la
Haute -Volta, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Irak,
de Madagascar, du Mali, du Nigéria, du Pérou, de
la Roumanie, du Sénégal et de la Yougoslavie :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Rappelant la résolution 1931 (XVIII) de l'Assem-
blée générale des Nations Unies et la résolution
982 (XXXVI) du Conseil économique et social sur
l'affectation à des besoins pacifiques des ressources
libérées par le désarmement;

Convaincue que le développement économique
ouvrira de larges perspectives à la solution des
problèmes fondamentaux qui assiègent aujourd'hui
la conscience universelle, en offrant à tous les
peuples du monde la possibilité effective d'accéder
à des niveaux de santé adéquats; et

Consciente du fait que la solution de ces problèmes
doit être envisagée d'un point de vue mondial
tenant compte du rapport étroit qui existe entre le
développement, d'une part, la paix et la sécurité
internationales, d'autre part,

1. PREND NOTE avec une profonde satisfaction
des réductions des budgets militaires déjà officielle-
ment annoncées par les deux principales puissances
militaires - les Etats -Unis d'Amérique et l'Union
des Républiques socialistes soviétiques ainsi que
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des propositions présentées à la Conférence du
Comité des Dix -Huit Puissances sur le Désarmement
en vue de réaliser des réductions encore plus
plus substantielles dans les années à venir;

2. PRIE l'Organisation des Nations Unies d'insister
auprès de la Conférence du Comité des Dix -Huit
Puissances sur le Désarmement pour que celle -ci
examine attentivement et rapidement les propo-
sitions qui lui ont été soumises et qui recommandent
l'affectation des ressources libérées par les réductions
des budgets militaires à des projets conduisant à
la transformation d'une économie de guerre en
une économie de paix et à des projets visant à
développer économiquement et socialement tous les
pays et toutes les régions, grandes ou petites,
profondément touchées par la pauvreté et le sous -
développement, ce qui leur permettrait d'atteindre
un état de complet bien -être physique, mental et
social; et
3. PRIE le Directeur général de transmettre cette
résolution au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.

La Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé, en définissant la santé comme un état de complet
bien -être physique, mental et social qui ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d'infir-
mité, met l'accent sur les liens étroits entre le bien -être
individuel, d'une part, et la prospérité sociale et
économique de l'autre. C'est en songeant à ce lien que
les auteurs du projet de résolution ont soumis ce
texte à la Commission.

Les préoccupations qui inspirent ce projet de
résolution sont évidentes. Les auteurs sont convaincus
que le développement économique aiderait à résoudre
un grand nombre des problèmes fondamentaux
qu'affronte le monde d'aujourd'hui. Le développement
économique ne peut qu'intéresser au plus haut point
l'Assemblée mondiale de la Santé, car il contribue
incontestablement à l'amélioration de la santé. De
plus, le sous -développement est générateur de conflits
sociaux et risque donc de mettre en péril la paix et
la sécurité internationales; or, les tensions inter-
nationales ne peuvent qu'entraver le développement
en orientant vers les dépenses militaires des ressources
qui pourraient autrement servir à des fins pacifiques.
Les résolutions de l'Assemblée générale des Nations
Unies et du Conseil économique et social mention-
nées dans les considérants du projet de résolution
mettent en évidence les avantages économiques et
sociaux du désarmement.

Les maladies et les infirmités dont sont affligées
la majorité des populations du monde ne sauraient
être traitées comme un ensemble de phénomènes à
part : les problèmes complexes de la santé mondiale
plongent leurs racines dans les problèmes de l'humanité
tout entière. C'est dire qu'on commettrait une lourde
erreur en interprétant le projet de résolution comme
cherchant à entraîner l'Assemblée dans un domaine
différent de celui qu'assignent à l'Organisation mon-
diale de la Santé ses buts et ses compétences.
L'affectation à des usages pacifiques des ressources

libérées par le désarmement ne pourrait manquer de
contribuer à la réalisation des objectifs définis dans
la Constitution. Exprimer le désir que cette conversion
ait lieu le plus rapidement possible est un acte d'espé-
rance simple mais fervent.

La Conférence du Comité des Dix -Huit Puissances
sur le Désarmement a été réunie dans le cadre des
Nations Unies, avec mission d'aboutir à un accord
en vue de la réalisation du désarmement complet.
Les auteurs du projet de résolution souhaitent que la
Conférence sache que l'Assemblée de la Santé attache
la plus haute importance à cette tâche ardue.

Les Etats -Unis d'Amérique et l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques ont annoncé des réductions
dans leurs dépenses militaires. Ce fait est éminemment
encourageant. La réduction progressive des budgets
militaires provoquera sans aucun doute une réduction
correspondante de la tension internationale et favori-
sera ainsi le développement économique et social.

Le projet de résolution dont est actuellement
saisie la Commission insiste auprès de la Conférence
du Comité des Dix -Huit Puissances sur le Désarmement
pour qu'elle examine attentivement et rapidement les
propositions qui recommandent l'affectation des res-
sources libérées par les réductions des budgets mili-
taires à des projets conduisant à la transformation
d'une économie de guerre en une économie de paix
et à des projets visant à développer économiquement
et socialement tous les pays et toutes les régions
profondément touchés par la pauvreté et le sous -
développement. En soumettant leur texte, les auteurs
du projet de résolution ont été inspirés par le désir
que la Conférence entende l'appel de l'Assemblée
mondiale de la Santé en faveur de la sécurité et du
progrès, du développement et de la santé, aspirations
communes à tous les peuples du monde.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) souligne que le développe-
ment économique et social exige une planification
et une coordination tant à l'échelon national qu'à
l'échelon international. Il appuie sans réserve le
projet de résolution soumis à la Commission. Les
pays de l'Amérique latine ont eu de la chance :
si l'Espagne, en les conquérant, recherchait des
richesses matérielles, elle y a néanmoins installé des
universités qui ont été des foyers d'éducation et de
culture. L'Amérique latine héberge des races et des
cultures diverses, ce qui explique peut -être la lenteur
de son développement, mais ses peuples sont pleine-
ment conscients de ce que devraient être les idéaux du
genre humain et condamnent tout désir de domination.
Il est vital que le monde entier en soit également
conscient et c'est pourquoi l'OMS ne doit pas hésiter
à s'attaquer au problème, même s'il a des aspects
politiques. L'Organisation des Nations Unies devrait
établir un plan mondial de développement qui
permette aux grandes puissances d'aider les autres
pays à les rattraper.

Le délégué du Pérou s'inquiète de la tendance du
FISE à réduire peu à peu son aide en faveur des



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : QUINZIÈME SÉANCE 385

programmes sanitaires. Il est essentiel que le FISE
continue à accorder la plus haute priorité aux pro-
grammes de santé publique, car le sort de l'enfant,
qui fait partie intégrante de la famille et de la collec-
tivité, ne saurait être considéré comme une chose
à part.

Le Dr AWOLIYI (Nigeria) remercie le Directeur
général de l'excellent rapport soumis à l'examen de
la Commission. Les délégués connaissent parfaitement
les responsabilités financières qui incombent à l'OMS
dans l'avancement des activités sanitaires dans divers
pays sous- développés ou en voie de développement.
Le projet de résolution réclame que des fonds plus
importants soient détournés des objectifs militaires
et orientés vers les programmes de développement
économique et social et vers l'amélioration de la santé.
Le Dr Awoliyi ne peut donc que l'appuyer sans
réserve.

M. BAUER (Canada) est d'autant plus intéressé par
le projet de résolution que le Canada a participé à
divers comités sur le désarmement et fait partie du
Comité des Dix -Huit Puissances. Néanmoins, malgré
les références au niveau de santé que contient ce
projet de résolution, il est essentiellement une pro-
clamation politique qui traite d'un problème politique.
Or ce problème, comme le rappelle d'ailleurs le
premier alinéa des considérants, est constamment
présent à l'esprit de l'Assemblée générale des Nations
Unies et du Conseil économique et social. De plus,
c'est un sujet extrêmement complexe et délicat que
l'Assemblée mondiale de la Santé n'est pas outillée
pour discuter dans toute son ampleur : aussi est -il à
craindre qu'une résolution adoptée ici ne néglige
certains aspects de cette question compliquée. Le
premier et le deuxième paragraphes du dispositif
portent des jugements sur certaines propositions qui
ont été soumises au Comité des Dix -Huit Puissances :
le premier prend note des propositions présentées avec
une profonde satisfaction et le deuxième prie l'Organi-
sation des Nations Unies d'insister auprès de la
Conférence du Comité des Dix -Huit Puissances pour
que celle -ci examine attentivement et rapidement les
propositions. Or ces propositions ont été présentées
au Comité des Dix -Huit Puissances par un ou deux
des pays qui y sont représentés et elles sont actuellement
examinées par les autres membres du Comité. En
d'autres termes, il s'agit de propositions nationales
et non pas de propositions du Comité en tant que tel.
Dans ces conditions, une organisation internationale
telle que l'OMS est -elle habilitée à appuyer des
propositions qui ont été formulées par des délégations
nationales au sein d'un autre organisme autonome et
qui n'ont pas encore été discutées en détail par cet
organisme ? L'image qu'on se fait de l'OMS ne
pourrait qu'être altérée par une telle résolution qui
risquerait d'être interprétée comme une tentative de
s'immiscer dans des questions qui ne la concernent
pas et dont l'étude a été confiée par l'Assemblée
générale des Nations Unies à un organisme spécial.
L'Assemblée de la Santé serait donc bien inspirée en
n'adoptant pas le projet de résolution en discussion.

Le Dr HAQUE (Pakistan) aimerait entendre l'avis
d'autres délégations avant de se prononcer sur le
projet de résolution soumis à la Commission. En
attendant, il désire exprimer la gratitude de son
gouvernement au FISE pour toute l'aide qu'il lui a
accordée en faveur de projets sanitaires exécutés
sous la direction technique de l'OMS.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que, préoccupés
qu'ils sont avant tout de problèmes sanitaires, tous
les membres de la Commission voudraient qu'une
partie de l'argent consacré à d'autres travaux soit
réaffectée à des projets sanitaires, et ils comprennent
donc parfaitement et respectent les mobiles qui ont
poussé les délégations intéressées à soumettre leur
projet de résolution. Tous partagent l'espoir que,
s'il était possible d'alléger les dépenses militaires, des
ressources plus abondantes pourraient être libérées en
faveur d'activités chères à leur coeur. Mais, comme l'a
fait observer le délégué du Canada, le projet de résolu-
tion aborde un domaine essentiellement politique, qui
se situe en dehors de la compétence de l'OMS. Il traite
de problèmes complexes et difficiles, qu'affrontent
journellement à Genève des personnes qui - contraire-
ment aux délégués à l'Assemblée mondiale de la
Santé - connaissent à fond ces questions. Le délégué
du Canada a fort justement fait remarquer que le
paragraphe 1 du dispositif approuve certains aspects
particuliers des propositions actuellement à l'examen
au sein du Comité des Dix -Huit Puissances, comme si
l'OMS avait le droit de le faire. Supposons qu'il vienne
à l'esprit du Comité des Dix -Huit Puissances d'ex-
primer son avis sur des propositions soumises à
l'Assemblée de la Santé au sujet de la meilleure façon
d'éliminer le paludisme : l'Assemblée ne serait -elle
pas en droit d'en prendre un certain ombrage et
de dire : « A chacun son métier » ? Les auteurs du
projet de résolution devraient se demander très
sérieusement si l'adoption de ce texte serait bien
régulière. Il se pourrait même que le Président entende
statuer sur ce point.

Le Dr WATT (Etat -Unis d'Amérique) a abouti aux
mêmes conclusions que les délégués du Canada et
du Royaume -Uni, quoique par une voie différente.
Le premier paragraphe des considérants se réfère à
des résolutions de l'Assemblée générale des Nations
Unies et du Conseil économique et social qui sont
résumées dans le paragraphe 5 du rapport soumis par
le Directeur général, et qui appellent deux types de
mesures : premièrement, des études sur les problèmes
qui se poseraient au cours de la réaffectation à des fins
pacifiques de ressources libérées par le désarmement;
deuxièmement, l'établissement de plans nationaux ou
régionaux de développement en vue de l'utilisation des
ressources ainsi libérées. De l'avis du Dr Watt, cela
revient à prier l'Assemblée de la Santé d'examiner et
d'étudier une ligne de conduite. Or, il est évident que
ni le temps dont elle disposait, ni son ordre du jour,
ni la documentation qui lui a été fournie ne pouvaient
permettre à l'Assemblée de la Santé de procéder à



386 DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

la présente session à une telle étude, à laquelle elle
ne manquera pas de s'attaquer un jour avec tout le
sérieux et toute la gravité qui conviennent à l'Organi-
sation mondiale de la Santé.

A la lecture des paragraphes suivants du projet de
résolution, le Dr Watt a eu de la peine á voir en quoi
ils répondaient à la demande de l'Assemblée générale
et du Conseil économique et social. En fait, loin
d'envisager une initiative quelconque de nature à
satisfaire cette demande, le projet de résolution y
répond en chargeant le Directeur général d'informer
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies de certaines positions adoptées par l'Assemblée
de la Santé. Le délégué des Etats -Unis ne pense pas
qu'en procédant ainsi l'Organisation se montrerait à la
hauteur de ses responsabilités.

En examinant en détail le libellé du projet de
résolution, il n'arrive pas à bien saisir les convictions
exprimées dans les deuxième et troisième paragraphes
des considérants, mais peut -être la version anglaise
manque -t -elle de clarté. En lisant le paragraphe 1 du
dispositif, le Dr Watt constate qu'aucune des questions
dont il y est fait mention n'a été soumise à l'examen
de l'Assemblée de la Santé ou d'une de ses commissions
et qu'aucun délégué ne possède -à part les renseigne-
ments que n'importe quel citoyen raisonnablement
bien informé aurait pu glaner dans la presse -
d'éléments d'information qui lui permettraient d'en
prendre officiellement note, avec ou sans commen-
taires. Le paragraphe 2 prie l'Organisation des Nations
Unies de prendre un certain nombre de mesures,
ce qui, comme il l'a souligné, reviendrait à prendre
les choses à l'envers, car ce qu'il s'agit d'examiner,
c'est précisément une demande qui a été adressée par
l'Organisation des Nations Unies à l'OMS.

Aussi, après avoir mûrement réfléchi et écouté avec
un grand respect les opinions exprimées, le Dr Watt
ne voit -il pas comment, en adoptant le projet de
résolution, les membres de la Commission s'acquitte-
raient de leur responsabilité en tant que délégués de
Membres de l'OMS et il ne voit pas comment non
plus ils rempliraient leur devoir de médecins, qui est
d'examiner un cas à fond et d'en étudier le dossier
médical avant de rédiger une ordonnance ou de
renvoyer le malade.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) estime que le projet de résolution qui est
soumis à la Commission est très opportun et intéresse
une question de la plus haute importance pour les
activités de l'OMS. Il vise, s'il l'a bien compris, non
pas à amener l'OMS à aborder un domaine politique
ou une question de relations complexes avec les
autres membres de la famille des Nations Unies,
mais tout simplement à exprimer la position de
l'Assemblée de la Santé en présence d'une question qui
préoccupe au plus haut point l'humanité tout entière
et qui a des répercussions capitales sur la santé de
tous les peuples.

A sa quinzième session, l'Assemblée mondiale de
la Santé a été amenée à examiner un autre projet
de résolution qui portait sur une question non

dépourvue, au premier abord, de résonances politiques :
le rôle du médecin dans le maintien et le développement
de la paix. Comme les délégués ne l'ignorent pas,
cette résolution (WHA15.51) a été finalement adoptée,
et le Dr Lisicyn espère que la présente discussion
aboutira à une issue aussi heureuse.

Les deux résolutions de l'Organisation des Nations
Unies dont il est fait mention dans le premier alinéa
des considérants du projet de résolution ont été
adoptées à la fin de 1963, et leur objet était de contri-
buer à résoudre d'une manière positive le problème
de la reconversion à des fins pacifiques des ressources
libérées par la réduction des budgets militaires. Il est
encourageant de constater que le monde est aujourd'hui
bien conscient des importantes incidences sociales et
économiques du désarmement. L'Organisation des
Nations Unies, dont les décisions constituent naturel-
lement des directives pour l'OMS et pour les autres
institutions spécialisées, mérite d'être félicitée d'avoir
eu ces aspects du problème présents à l'esprit.

Dès sa dix -septième session, l'Assemblée générale
des Nations Unies avait approuvé, sur l'initiative
des Etats -Unis d'Amérique et de l'Union soviétique,
une déclaration affirmant que le désarmement mondial,
loin de se répercuter défavorablement sur les économies
nationales, apporterait une contribution importante
au bien -être général; que les problèmes de la période
de transition pourraient tous être résolus par une
action nationale et internationale et que, enfin,
la réaffectation des fonds à des fins pacifiques, notam-
ment à des activités sanitaires, contribuerait à
l'amélioration universelle des conditions économiques
et sociales. La délégation de l'Union soviétique avait
souligné, au cours de cette même session de l'Assemblée
générale, les perspectives immenses qu'un désarmement
général et complet ouvrirait à l'accélération du
développement économique et social et notamment
à l'élévation des niveaux de santé.

La mise en oeuvre des décisions en question, comme
d'autres aussi, permettrait à l'OMS de contribuer à la
réalisation du désarmement général et complet en
concentrant l'attention sur les bienfaits qui en résul-
teraient pour la santé mondiale. Plusieurs des commis-
sions économiques régionales de l'Organisation des
Nations Unies, ainsi qu'un certain nombre d'institu-
tions spécialisées, ont déjà déclaré qu'elles étaient
prêtes à collaborer dans leurs domaines respectifs.
A cet égard, le Dr Lisicyn fait remarquer que le
Conseil économique et social, dans sa résolution 982
(XXXVI), a recommandé que les institutions spé-
cialisées, dont l'OMS, fassent tout ce qui est en leur
pouvoir dans leur domaine respectif pour faire
progresser les études que les organes compétents de
l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire
général leur demandent d'entreprendre au sujet des
aspects économiques et sociaux du désarmement, et
notamment au sujet des moyens par lesquels elles
pourraient contribuer à une action internationale
tendant à résoudre les problèmes économiques et
sociaux que posera le processus de reconversion.
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Pour ces raisons, la délégation soviétique appuie le
projet de résolution soumis à la Commission, en pro-
posant toutefois de remplacer, dans le deuxième para-
graphe du dispositif, les mots «réduction des budgets
militaires » par le mot « désarmement » et d'ajouter
les mots « tout particulièrement celles qui sont »
après les mots « tous les pays et toutes les régions,
grandes ou petites ».

Le Dr GAYE (Sénégal), après avoir remercié le FISE
de l'aide substantielle qu'il apporte à son pays dans
la lutte contre la lèpre et contre le paludisme et pour
la protection maternelle et infantile, rappelle un fait
que tout le monde connaît mais que certains semblent
s'évertuer à oublier, à savoir que l'OMS est une
institution spécialisée des Nations Unies dont le rôle
est de veiller scrupuleusement à l'élévation du niveau
de santé de toutes les populations du globe. En
conséquence, il est inconcevable que l'on puisse
reprocher à l'Organisation d'empiéter sur le terrain
d'autres organisations en préconisant que les fonds
libérés par le désarmement soient affectés à des buts
humanitaires. Si l'argent détourné des activités tendant
au génocide se trouve libéré en faveur d'autres
objectifs, il est du devoir de l'Organisation de suggérer
comment ces ressources peuvent être utilisées dans
l'intérêt du genre humain. Ne pas le faire serait
faillir à sa mission. Le Dr Gaye est certain que l'Organi-
sation des Nations Unies serait heureuse de connaître
l'opinion de l'OMS et des autres institutions spécialisées
sur ce point. Les problèmes en cause sont si imbriqués
et les responsabilités tellement connexes qu'il serait
dangereux de vouloir compartimenter les choses d'une
manière rigide.

Le Dr REFSHAUGE (Australie) est convaincu que
tous les membres de la Commission espèrent ardem-
ment qu'un accord général sur le désarmement sera
conclu le plus rapidement possible. Toutefois, comme
on l'a relevé, le projet de résolution dont on discute
traite de questions qui échappent à la compétence
de l'OMS et qui sont actuellement examinées par
l'organisme compétent. Par conséquent, si le projet
de résolution était mis aux voix sous sa forme actuelle,
le Dr Refshauge se verrait obligé de voter contre.

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar), s'exprimant en
tant que cosignataire du projet de résolution, déclare
que les arguments avancés à l'encontre de ce texte -à
savoir qu'il aborde une question politique ou que le
problème ne concerne pas l'OMS, ou encore qu'il y a
déjà un organisme compétent qui s'en occupe - ne
l'ont pas convaincu. Dans le monde actuel, peu de
problèmes sont simples; la plupart des questions ont
des implications économiques et, par conséquent,
politiques. Il n'en reste pas moins que les gens informés
et instruits, doués d'un certain bon sens et, surtout,
de bonne volonté, peuvent traiter de questions très
diverses. A ceux qui affirment que le sujet traité dans
le projet de résolution n'est pas de la compétence de
l'OMS, le Dr Andriamasy répondra qu'au contraire
cette question regarde l'Organisation dans la mesure
où celle -ci s'en tient aux aspects sanitaires. II réitère

l'appel que la délégation de Madagascar a lancé en
séance plénière de l'Assemblée de la Santé afin que
l'OMS travaille avec obstination à réaliser son
objectif, qui est d'élever le niveau de santé de tous les
peuples, condition nécessaire de la paix et de la
sécurité.

Le Dr KALAJDIEV (Bulgarie) ne doute pas que
chacun conviendra que le bon déroulement des
travaux de l'OMS dépend du maintien de la paix
et de la libération de ressources de plus en plus
importantes. Faut -il que les membres de la Commis-
sion, en leur qualité de médecins, s'abstiennent
d'exprimer leur opinion sur une question aussi
importante pour l'avenir de l'OMS par crainte d'être
accusés de se mêler de politique ? Il ne s'agit pas de
donner des avis à des organismes plus compétents
sur des questions telles que la manière dont le désarme-
ment devrait être organisé, les types d'armes à détruire
en premier et les délais d'exécution. En revanche,
tous les membres de la Commission reconnaîtront
certainement que si un accord international sur le
désarmement était conclu, l'Organisation verrait mettre
à sa disposition des ressources infiniment plus grandes
qu'aujourd'hui pour la réalisation de ses objectifs.
C'est pourquoi la délégation bulgare approuve le
projet de résolution soumis à la Commission, avec
les amendements proposés par la délégation de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) se réfère à la
question de la lutte contre les stupéfiants (traitée
au paragraphe 38 du rapport du Directeur général) et,
plus particulièrement, à l'état actuel de la Convention
unique de 1961 sur les stupéfiants; comme la Commis-
sion le sait, la Convention est l'aboutissement de
dix années de travail de la Commission des Stupéfiants
de l'Organisation des Nations Unies et a pour objet
de remplacer la myriade d'instruments internationaux
en vigueur touchant la production, la distribution,
l'usage et l'abus des stupéfiants. Jusqu'ici, soixante et
un Etats Membres de l'OMS ont signé cette convention,
mais vingt -huit seulement l'ont ratifiée alors qu'il en
faudrait quarante pour lui donner effet.

Le Gouvernement néo- zélandais, qui a signé la
Convention en 1961 et l'a ratifiée en 1963, est inquiet
et déçu de ce retard. La Convention unifie et développe
les instruments existants pour le contrôle des stupéfiants
et, secondairement, elle contribuerait à réduire quelque
peu le nombre des autorités internationales intéressées.
Le problème présente un intérêt médical certain.
Le Dr Kennedy ne proposera pas de projet de
résolution à ce sujet, étant donné qu'il suffirait que
les pays signataires prennent les mesures neces-
saires de ratification pour que le problème cesse de
se poser.

Le Dr PÉREZ MAZA (Cuba) déclare que sa délégation
appuie le projet de résolution proposé, d'abord parce
qu'elle estime que tous les travailleurs sanitaires
devraient se doubler de combattants de la paix,
en second lieu parce que la proposition s'harmonise
avec les principes fondamentaux de l'OMS, notamment
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avec la définition de la santé énoncée par la Constitu-
tion, troisièmement enfin parce que son adoption
contribuerait à libérer un surcroît de ressources
en faveur des objectifs de l'Organisation.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie), prenant la parole
en tant que coauteur du projet de résolution,
dit que ce texte vise simplement à informer l'Organi-
sation mère de la famille des Nations Unies du
désir ardent de l'OMS de voir le Comité des Dix -Huit
Puissances qui traite du désarmement aboutir rapi-
dement à une décision qui permettrait de libérer
d'énormes ressources pour le développement écono-
mique et social des pays souffrant de la pauvreté et de
la misère. Quelle institution est mieux placée pour
utiliser ces ressources que l'Organisation mondiale
de la Santé, dont le but est d'amener tous les peuples
au niveau de santé le plus élevé possible ? Et si tel est
le sentiment de l'Assemblée de la Santé, pourquoi ne
devrait -elle pas le dire ? En quoi une telle prise de
position serait -elle gênante pour l'Organisation mère ?
Bien au contraire, l'OMS donnerait un exemple de
sa collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies.

Le Dr VARLET (Côte -d'Ivoire) exprime la gratitude
de son gouvernement pour l'aide que lui fournit le
F1SE pour la mise en ceuvre de ses programmes
sanitaires.

II appuie sans réserve le projet de résolution soumis
à la Commission, et ne peut approuver ceux qui
pensent que les questions traitées échappent à la
compétence de l'OMS : les problèmes humains
doivent être abordés dans leur contexte général.

M. BRADY (Irlande) souscrit au point de vue
exprimé par les délégués du Royaume -Uni et du Ca-
nada : comme l'a souligné le premier, l'OMS ne doit
s'occuper que de ce qui la concerne. La famille d'ins-
titutions spécialisées des Nations Unies repose sur le
principe de la division du travail, de sorte que les
organismes compétents des Nations Unies pourraient
fort bien trouver déplacé de la part de l'OMS de
donner des avis superflus sur le problème considéré.
Il y a d'ailleurs peu de chance pour que le projet de
résolution ait un résultat concret. L'Organisation des
Nations Unies et les autres institutions spécialisées
sont certainement tout aussi conscientes que l'OMS
des avantages qu'il y aurait à consacrer à des buts
sociaux les ressources actuellement affectées à l'ar-
mement.

Le délégué de l'Indonésie a dit qu'il y aurait intérêt
à ce que l'OMS fasse part de ses sentiments à l'Orga-
nisation mère. Mais le problème est indéniablement
du ressort de l'Organisation mère, et l'on peut dire
à ce propos que celle -ci sait mieux à quoi s'en tenir.

Les délégués savent bien avec quelle énergie et
quel dévouement le Directeur général et ses collabo-
rateurs s'emploient à répondre aux demandes des
pays en voie de développement et des autres pays qui
cherchent à améliorer leurs services de santé. Les deux
commissions principales ont souligné combien il était

souhaitable de voir s'instaurer une coordination plus
poussée entre l'OMS, l'Organisation des Nations Unies
et les autres institutions spécialisées. M. Brady est
persuadé que, dès qu'une perspective concrète de
réalisation d'économies sur les armements apparaîtra,
le Directeur général en sera averti et ne manquera
pas de soumettre en temps opportun des propositions
appropriées au Conseil exécutif et à l'Assemblée
mondiale de la Santé.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) souligne que la
question est importante non seulement pour l'Organi-
sation, mais encore pour le monde entier. La Tchéco-
slovaquie n'a cessé de suivre une politique de coexis-
tence pacifique entre tous les pays en vue d'atténuer
la tension internationale et elle s'efforce de travailler
en faveur du désarmement général et complet, qui
permettrait un développement complet de la civili-
sation et la libération d'énormes ressources matérielles
au profit de tous les peuples.

La délégation tchécoslovaque appuie le projet de
résolution, avec les amendements suggérés par le
délégué de l'Union soviétique.

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) présente le
texte qui a été distribué sous forme d'un projet de
résolution conjoint émanant des délégations du
Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Ethiopie,
du Népal et de la Nouvelle -Zélande :

La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution 1931 (XVIII) de l'Assem-

blée générale des Nations Unies et la résolution 982
(XXXVI) du Conseil économique et social sur
l'affectation à des besoins pacifiques des ressources
libérées par le désarmement,
1. PRIE le Directeur général de prendre en considé-
ration les études recommandées dans ces résolutions
et de recommander au Conseil exécutif les mesures
qui lui paraîtront appropriées de la part de l'OMS;
et
2. PRIE le Directeur général de transmettre cette
résolution au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.

Les délégations auteurs de ce texte entendent de
la sorte amender le projet de résolution présenté par
les quatorze délégations : cet amendement a pour objet
de tenir compte des opinions exprimées au cours du
débat par de nombreuses délégations. L'idée que les
ressources devraient être consacrées dans une plus
grande mesure aux activités sanitaires répond exacte-
ment aux considérations qui animaient l'Assemblée
générale des Nations Unies et le Conseil économique
et social lorsqu'ils ont adopté les deux résolutions en
cause. Les auteurs de l'amendement ont estimé que,
plutôt que se se borner à indiquer qu'elle prenait
note de la situation, l'Assemblée de la Santé pouvait
exprimer plus efficacement ses préoccupations et ses
désirs en proposant que des études soient entreprises
sans tarder. Ils ont donc soumis cet amendement
pour assurer le démarrage d'une action constructive.
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Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT confirme que le
projet présenté par le délégué des Etats -Unis constitue
une proposition d'amendement au projet de résolu-
tion soumis par les quatorze délégations. C'est par
erreur qu'il a été présenté sous forme d'un nouveau
projet de résolution.

M. SILVEIRA DA MOTA (Brésil) dit que le texte
soumis par les délégations du Canada, des Etats -Unis
d'Amérique, de l'Ethiopie, du Népal et de la Nouvelle -
Zélande paraît constituer davantage une proposition
nouvelle qu'un amendement.

S'il faut malgré tout le considérer comme un amen-
dement, on devrait préciser quels sont les paragraphes
et les membres de phrases qu'il tend à modifier.

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) précise que
l'objet de l'amendement est de conserver le premier
alinéa des considérants du projet de résolution des
quatorze délégations, mais de supprimer les deuxième
et troisième alinéas, de remplacer les paragraphes 1

et 2 du dispositif par le paragraphe 1 du dispositif
de l'amendement et de conserver le paragraphe 3 du
dispositif qui deviendrait le paragraphe 2.

M. SILVEIRA DA MOTA (Brésil) remercie le délégué
des Etats -Unis d'Amérique de ses explications et
exprime l'espoir que le texte de l'amendement proposé
sera distribué par écrit (voir page 390).

3. Sixième rapport de la Commission

Le Dr MOLITOR (Luxembourg), Rapporteur, donne
lecture du projet de sixième rapport de la Commission.

Décision: Le rapport est adopté (voir page 467).

4. Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de
l'OMS : Questions de programme (reprise de la
discussion de la section 2)

Ordre du jour 2.13
Le Professeur WIDY -WIRSKI (Pologne) déclare qu'il

serait souhaitable d'arriver à une décision à l'unani-
mité sur cette question d'importance fondamentale
pour l'Organisation. Aussi suggère -t -il que le para-
graphe 1 de l'amendement proposé par les délégations
du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Ethiopie,
du Népal et de la Nouvelle -Zélande soit incorporé
au projet de résolution proposé par les quatorze
délégations.

M. BAUER (Canada) demande au délégué du Brésil
s'il voudrait bien préciser quels sont les Etats Membres

du Comité des Dix -Huit Puissances qui ont présenté
les propositions mentionnées dans le projet de réso-
lution et quel est le stade atteint par les discussions
au sein du Comité au sujet de ces propositions.

M. SILVEIRA DA MOTA (Brésil) dit que sa délégation
a entendu avec une certaine déception les objections
des délégués adversaires du projet de résolution
original. Elle aurait souhaité que la Commission appuie
une proposition dont les buts sont si nettement
souhaitables.

Répondant au délégué du Canada, il indique que,
bien entendu, il n'est pas personnellement membre
du Comité des Dix -Huit Puissances mais qu'il a
néanmoins suivi ses travaux avec la curiosité naturelle
chez un fonctionnaire public. C'est son propre pays
qui a proposé au Comité des Dix -Huit Puissances la
conversion d'une économie de guerre en une économie
de paix et l'utilisation des ressources libérées pour le
développement. Mais une telle proposition peut diffi-
cilement être qualifiée de nationale. Le Brésil n'est
pas le seul pays sous -développé qui existe au monde,
ni le seul pays où des hommes souffrent de mauvaise
santé et sont empêchés, faute de moyens, de recevoir
les soins nécessaires. La proposition a été soumise
dans l'intérêt de l'humanité tout entière. La réduction
des budgets militaires permettrait d'utiliser des res-
sources plus abondantes dans l'intérêt des pays
hautement développés tout autant que dans l'intérêt
des pays en voie de développement.

Quant à savoir où en sont les discussions du Comité
des Dix -Huit Puissances, cela n'a rien à voir avec le
présent débat. Ce qu'il faut, c'est que le Comité
sache que l'Assemblée de la Santé souhaite qu'il
étudie des propositions de nature à libérer des res-
sources dans l'intérêt des pays en voie de dévelop-
pement.

On a fait valoir à maintes reprises qu'il s'agissait
d'une question de caractère politique : il n'est pas
vraiment exact que le problème sortirait de la compé-
tence de l'OMS. Tous les Membres ont souscrit
à la Constitution, dont le préambule déclare que les
principes qui y sont énoncés sont à la base du bonheur
des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur
sécurité. Il ne viendrait à l'esprit de personne de
suggérer qu'on supprime le mot «sécurité» pour ôter
tout caractère politique à la Constitution.

Le Dr VARLET (Côte- d'ivoire) propose d'ajourner
le débat pour permettre aux délégués d'étudier atten-
tivement les moyens qui s'offrent de concilier les
points de vue en présence.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 heures.
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SEIZIÈME SÉANCE

Jeudi 19 mars 1964, 9 h. 15

Président: Dr S. RENJIFO (Colombie)

1. Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de
l'OMS: Questions de programme (suite)

Ordre du jour, 2.13
M. BAUER (Canada) prend la parole en qualité de

coauteur de l'amendement que les cinq délégations ont,
à la séance précédente (voir page 388), proposé au
projet de résolution soumis par quatorze délégations
(voir page 383). Cet amendement est libellé comme
suit :

1) Supprimer le deuxième et le troisième consi-
dérants.

2) Supprimer les paragraphes 1 et 2 du dispositif.

3) Insérer dans le dispositif le nouveau paragraphe
suivant:

« I. PRIE le Directeur général de prendre en
considération les études recommandées dans ces
résolutions et de recommander au Conseil
exécutif les mesures qui lui paraîtront appro-
priées de la part de l'OMS; et»

4) Donner le numéro 2 au paragraphe 3 du
dispositif du projet initial.

Il rappelle qu'à la fin de la discussion, à la quinzième
séance, il avait posé deux questions en rapport avec
l'examen du projet de résolution. Le délégué du Brésil
avait répondu à la première en faisant savoir à la
Commission que la délégation brésilienne à la Confé-
rence du Comité des Dix -Huit Puissances sur le
Désarmement lui avait soumis certaines propositions,
mais il n'avait pas précisé à quel stade était arrivé
l'examen de ces propositions (auxquelles il est fait
allusion dans les paragraphes 1 et 2 du dispositif du
projet de résolution). Malheureusement, ni la déléga-
tion du Canada, ni, semble -t -il, aucune autre des
délégations représentées à la Commission du Pro-
gramme et du Budget ne savent en quoi ces proposi-
tions consistent. M. Bauer ne pense donc pas que
l'Assemblée de la Santé puisse émettre un jugement
sur la question ni, comme le propose le paragraphe 1
du dispositif du projet de résolution, prendre note avec
une profonde satisfaction des propositions faites tant
qu'elle n'aura pas eu la possibilité de les examiner et
de les apprécier. Il est par ailleurs peu probable que les
dix -huit gouvernements représentés au Comité accueil-

leraient de bonne grâce des instructions de l'OMS sur
la manière de remplir leur mandat. Même s'ils les
avaient vues et étudiées, les participants à l'Assemblée
de la Santé ne possèdent pas les connaissances
spécialisées qui sont nécessaires pour juger de telles
propositions. L'Assemblée de la Santé n'est pas mieux
placée pour insister, comme le voudrait le paragraphe 2
du dispositif du projet de résolution, auprès du Comité
des Dix -Huit Puissances pour que celui -ci examine
attentivement et rapidement ces propositions, alors que
cet organisme est certainement saisi de beaucoup
d'autres propositions ayant trait à des sujets divers
en rapport avec le désarmement. Il faut laisser au
Comité le soin de décider par lui -même, au moment
qu'il jugera le plus opportun et à la lumière de ses
propres éléments d'information, dans quel ordre et
de quelle manière il entend aborder chacune des
propositions qui lui sont soumises. Il ne sied guère
que l'OMS demande à l'Assemblée générale des
Nations Unies d'intervenir en son nom dans cette
question.

Le délégué du Brésil a souligné qu'en présentant
les propositions en question son gouvernement
agissait dans l'intérêt des pays en voie de développe-
ment aussi bien que des pays développés. La délégation
du Canada comprend et partage cette intention,
mais elle tient à rappeler que sept pays en voie de
développement sont représentés au sein du Comité des
Dix -Huit Puissances; or, il est à supposer que tous ces
pays tiendront dûment compte de toutes les proposi-
tions qui ont une incidence sur leur propre politique
et sur leur avenir et, en particulier, des propositions
soumises par la délégation du Brésil.

D'une manière générale, c'est donc en raison du
principe qui inspire le projet de résolution qu'il y
aurait intérêt, selon M. Bauer, à accepter l'amende-
ment proposé. Il serait regrettable que l'Assemblée
de la Santé se mette en avant au sujet de propositions
soumises à un autre organisme avant que celui -ci
ait pu les examiner de façon approfondie, compte
tenu des autres propositions dont il est saisi et de son
programme de travail. Il est fort probable qu'une
telle initiative n'aurait aucun effet défavorable sur le
travail du Comité " des Dix -Huit Puissances, mais il
est à peu près certain qu'elle nuirait au prestige
de l'OMS.

L'Organisation a été priée d'étudier la question de
l'usage constructif à faire des fonds libérés par le
désarmement : l'amendement présentement soumis à
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la Commission suggère à l'Organisation une manière
logique d'aborder ce problème. En d'autres termes, il
faudrait inviter le Directeur général à examiner le
problème en fonction des diverses possibilités qui
s'offrent à l'OMS et des relations qui existent entre
celle -ci et les autres institutions internationales; il

faudrait aussi le prier d'étudier le plus complètement
possible les mesures prises par l'Assemblée générale
des Nations Unies dans tout le domaine du désar-
mement ainsi que les mesures que l'OMS pourrait
prendre, puis de faire rapport au Conseil exécutif, qui
analyserait ses vues en détail. L'Assemblée de la
Santé serait alors en mesure d'agir dans son propre
domaine et en pleine connaissance de cause, au lieu
de se prononcer sans les éléments d'information
nécessaires et sur la base de propositions faites par un
seul gouvernement au sein d'un autre organisme.

Le Dr SELASSIE (Ethiopie) déclare que sa délégation
retire son parrainage à l'amendement proposé.

M. BRAJOVIC (Yougoslavie), prenant la parole en
qualité de coauteur du projet de résolution soumis à
la Commission, dit que les vues exprimées par de
nombreux délégués, et en particulier par le délégué du
Brésil, l'ont convaincu que l'Assemblée de la Santé
devrait approuver l'initiative proposée. Une telle
démarche serait conforme aux impératifs de la morale
internationale et aux intérêts de tous les peuples pro-
gressistes du monde. Le désarmement complet ou
même partiel ne pourra être réalisé que si les Etats et
les organisations s'y emploient de toutes leurs forces.
Il faut donc souligner la volonté des gouvernements et
celle des peuples du monde entier de faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour avancer dès maintenant
dans cette voie. Toute mesure de désarmement, si
modeste soit -elle, libérerait aussitôt de vastes ressources
qui pourraient servir à développer les économies,
les sciences, la santé et le bien -être social, et pro-
fiteraient ainsi à tous les pays.

Le moment est venu d'agir pour canaliser une partie
des ressources existantes vers le développement
économique des pays en voie de développement ainsi
que vers la promotion de la santé et du bien -être
social; tous ces domaines sont liés. Une telle action
augmenterait le bien -être physique, mental et social
et ce sont là, incontestablement, des aspects qui
relèvent de la compétence de l'Organisation. Certaines
délégations, il est vrai, pensent que l'OMS doit
s'abstenir de se prononcer sur ce problème en raison
de son caractère politique; mais le problème a déjà
été discuté à de précédentes Assemblées de la Santé,
et il est temps, maintenant, de faire un nouveau pas
en avant.

La délégation yougoslave appuiera donc toute
proposition de nature à entraîner une nouvelle réduc-
tion des budgets militaires, et elle estime que la

Commission devrait adopter le projet de résolution
qui lui est soumis.

M. TUDOR (Roumanie) souligne que le projet de
résolution constitue une tentative méritoire de définir,
bien que partiellement, le rôle que devrait jouer l'OMS
dans le problème complexe du désarmement, dont la
solution exige les efforts conjoints et soutenus de tous
les pays et de toutes les organisations internationales.
L'OMS ne peut se contenter de prendre acte des
décisions et des mesures prises par d'autres organisa-
tions internationales. Elle doit manifester clairement
son attitude et exprimer ses opinions en se plaçant,
bien entendu, sur son propre terrain, qui est celui
de la santé.

Les craintes qui ont été exprimées au sujet du risque
que courrait le prestige de l'Organisation sont dénuées
de tout fondement. Le prestige de l'OMS ne peut que
gagner à chaque fois que l'Organisation exprimera
fermement ses opinions sur toutes les questions
d'importance vitale qui préoccupent maintenant les
autres organisations internationales. L'OMS don-
nerait un bon exemple en se rangeant parmi ceux qui
sont conscients des impératifs de l'heure. Comme
beaucoup de délégués l'ont déjà souligné, il existe un
lien direct entre la santé d'une part, la paix et le désar-
mement de l'autre. Le monde est entré dans une ère
où la lutte contre la maladie dépend dans une large
mesure des progrès accomplis sur la voie du désarme-
ment. L'adoption du projet de résolution constituerait
la meilleure réponse à l'appel par lequel l'Assemblée
générale des Nations Unies a invité les gouvernements
et toutes les institutions de la famille des Nations
Unies à vouer sans relâche leur attention aux pro-
blèmes économiques et sociaux qui surgiront à la
suite du désarmement. Pour ces raisons, la délégation
roumaine souscrit aux objectifs énoncés dans le
projet de résolution.

Le Dr PÉREZ MAZA (Cuba) dit que la satisfaction
qu'il avait ressentie la veille au soir lorsqu'un accord
presque unanime s'était réalisé sur la nécessité d'une
résolution contribuant au désarmement et à la paix
universelle a fait place en lui à une certaine inquiétude
depuis qu'il a entendu élever des objections de forme
ou de procédure à l'encontre du projet de résolution.
Le Comité des Dix -Huit Puissances discute d'une
question d'importance capitale pour toute l'humanité,
puisqu'elle se ramène à un choix entre la vie et la mort.
Tout ce qui contribue à faire avancer les travaux de ce
comité est un pas vers la vie, et tout ce qui contribue à
les ralentir est un pas vers la mort. L'OMS, qui
s'occupe des problèmes de santé, ne doit pas oublier
que la mort est la négation de la santé.

Le Dr AL -AWADI (Koweït) appuie le projet de
résolution soumis à la Commission. Se référant à ce
que le délégué du Canada a dit au sujet des rapports
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entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies, il
fait observer qu'en adoptant le projet de résolution
l'OMS n'intimerait nullement un ordre à l'Organisa-
tion des Nations Unies mais ne ferait que lui adresser
une demande. Certains délégués ont mis l'accent sur
l'aspect politique de la question, mais celui -ci est
négligeable à côté des bienfaits pour l'humanité qui
résulteraient de l'adoption du projet de résolution.

La délégation du Koweït croit sincèrement que le
désarmement est un des facteurs les plus importants de
la médecine préventive : tous ceux qui se préoccupent
du sort de l'homme ne sauraient se désintéresser de
l'élimination des risques qu'une guerre atomique fait
courir au genre humain. C'est pourquoi le Dr Al -Awadi
appuie le projet de résolution complété par l'amende-
ment proposé par le délégué de la Pologne et qui a
été distribué dans un document de conférence (voir
page 393).

Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter sur la
première partie de l'amendement présenté par les
délégations du Canada, des Etats -Unis d'Amérique,
du Népal et de la Nouvelle -Zélande, qui tend à
supprimer les deuxième et troisième considérants du
projet de résolution.

Soulevant une motion d'ordre et invoquant l'article
72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
M. SILVEIRA DA MOTA (Brésil) demande que le vote
ait lieu par appel nominal sur tous les amendements
soumis à la Commission.

II est procédé à un vote par appel nominal sur la
suppression des deuxième et troisième considérants du
projet de résolution, les noms des Etats Membres
étant appelés dans l'ordre alphabétique anglais en
commençant par l'Islande, la lettre «I» ayant été
choisie par tirage au sort. Le résultat du vote est le
suivant:

Pour: Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Canada, Chili, Chine, Danemark, Espagne, Etats-
Unis d'Amérique, France, Grèce, Italie, Jamaïque,
Japon, Luxembourg, Malaisie, Monaco, Népal,
Norvège, Nouvelle -Zélande, Pakistan, Paraguay,
Pays -Bas, République de Corée, République du Viet-
Nam, République fédérale d'Allemagne, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Suède, Thaïlande, Trinité et Tobago, Turquie.

Contre: Albanie, Brésil, Bulgarie, Burundi,
Cambodge, Cameroun, Congo (Brazzaville), Côte -
d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Ethiopie, Gabon, Guinée,
Haïti, Haute- Volta, Inde, Indonésie, Koweït, Libéria,
Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie,
Mongolie, Niger, Nigéria, Pologne, Portugal,
République Arabe Unie, République Centrafricaine,
Roumanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie,
Soudan, Syrie, Tchad, Tchécoslovaquie, Togo,
Tunisie, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, Yougoslavie, Zanzibar.

Abstentions: Afrique du Sud, Colombie, Fin-
lande, Irak, Iran, Irlande, Israël, Laos, Liban,
Suisse, Venezuela.

Absents: Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite,
Birmanie, Bolivie, Ceylan, Congo (Léopoldville),
Costa Rica, El Salvador, Equateur, Ghana,
Guatemala, Honduras, Hongrie, Islande, Jordanie,
Kenya, Mexique, Nicaragua, Ouganda, Panama,
Pérou, Philippines, République Dominicaine, Tan-
ganyika, Yémen.

Décision: La première partie de l'amendement
est donc rejetée par 45 voix contre 32, avec
11 abstentions.

Le PRÉSIDENT annonce qu'il sera procédé maintenant
à un vote par appel nominal sur la deuxième partie de
l'amendement, qui tend à supprimer les paragraphes 1
et 2 du dispositif du projet de résolution.

M. SILVEIRA DA MOTA (Brésil), soulevant une
motion d'ordre, déclare retirer sa demande de vote
par appel nominal sur les amendements restants.

Le PRÉSIDENT fait savoir que la décision déjà prise
de voter par appel nominal sur les amendements,
conformément à l'article 72 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, ne peut plus être révoquée
maintenant que la procédure est en cours.

M. SAITO (Japon), soulevant également une motion
d'ordre, suggère que, puisque les amendements
restants sont liés, la suppression des paragraphes 1
et 2 du dispositif présupposant l'insertion du nouveau
paragraphe 1 du dispositif, il soit voté en bloc sur
les divers textes.

Le PRÉSIDENT explique que, puisqu'il a été décidé
de voter successivement par appel nominal sur les
différents amendements, il ne peut faire autrement
que d'appliquer cette décision.

Il est procédé à un vote par appel nominal sur la
suppression des paragraphes 1 et 2 du dispositif du
projet de résolution. Le résultat du vote est le suivant:

Pour: Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Canada, Chine, Danemark, Espagne, Etats -Unis
d'Amérique, France, Grèce, Irlande, Israël, Italie,
Jamaïque, Japon, Laos, Luxembourg, Malaisie,
Monaco, Népal, Norvège, Nouvelle- Zélande, Pakis-
tan, Paraguay, Pays -Bas, Philippines, République
de Corée, République du Viet -Nam, République
fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et l'Irlande du Nord, Suède, Thaïlande,.
Trinité et Tobago, Turquie.

Contre: Albanie, Arabie Saoudite, Brésil, Bul-
garie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Congo
(Brazzaville), Côte -d'Ivoire, Cuba, Dahomey,
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Ethiopie, Gabon, Guinée, Haïti, Haute -Volta, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Liban,
Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mauri-
tanie, Mongolie, Niger, Nigéria, Pologne, Portugal,
République Arabe Unie, République Centrafricaine,
Roumanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie,
Soudan, Syrie, Tchad, Tchécoslovaquie, Togo,
Tunisie, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, Yémen, Yougoslavie, Zanzibar.

Abstentions: Afrique du Sud, Ceylan, Chili,
Colombie, Finlande, Suisse, Venezuela.

Absents: Afghanistan, Algérie, Birmanie, Bolivie,
Congo (Léopoldville), Costa Rica, El Salvador,
Equateur, Ghana, Guatemala, Honduras, Hongrie,
Islande, Kenya, Mexique, Nicaragua, Ouganda,
Panama, Pérou, République Dominicaine, Tan-
ganyika.

Décision: La deuxième partie de l'amendement
proposé est donc rejetée par 51 voix contre 35,
avec 7 abstentions.
Le PRÉSIDENT attire l'attention de la Commission

sur l'amendement proposé par la délégation de la
Pologne, qui a été distribué dans un document de
conférence et qui tend à insérer dans le dispositif du
projet de résolution présenté par les quatorze déléga-
tions un nouveau paragraphe 3 ayant le même libellé
que le paragraphe 1 proposé dans la troisième partie
de l'amendement des quatre délégations (voir page 390).
L'ancien paragraphe 3 deviendrait le paragraphe 4.

Le Dr AL -WAHBI (Irak), soulevant une motion
d'ordre, dit qu'en sa qualité de coauteur du projet
de résolution il peut accepter cet amendement, ce qui
permettrait d'éviter d'avoir à le mettre aux voix.

M. SILVEIRA DA MOTA (Brésil), soulevant à son
tour une motion d'ordre, exprime l'avis qu'il serait
peut -être plus logique de voter directement sur
l'amendement proposé par la délégation polonaise,
puisque le nouveau paragraphe proposé est identique
au paragraphe 1 du dispositif proposé dans l'amende-
ment des quatre délégations et que les auteurs du
projet de résolution ont déclaré qu'ils l'acceptaient.

Le PRÉSIDENT demande si les auteurs de l'amende-
ment des quatre délégations (Canada, Etats -Unis
d'Amérique, Népal et Nouvelle -Zélande) accepteraient
que leur texte soit examiné en liaison avec l'amende-
ment proposé par la délégation de la Pologne, le
nouveau texte dont l'insertion est proposée étant
identique dans l'une et l'autre proposition.

Le Dr CAMERON (Canada) dit que la situation est
en réalité plus compliquée, car la proposition dont il
est coauteur ne constitue pas quatre amendements
séparés mais représente une proposition de remplace-
ment de deux des paragraphes du dispositif du projet
de résolution primitif. L'amendement polonais, en

revanche, tendrait à ajouter le même paragraphe au
texte actuel du projet de résolution. Les deux proposi-
tions sont donc tout à fait différentes. Toutefois, au
vu des résultats des deux votes par appel nominal
auxquels on vient de procéder, il apparaît superflu
de voter sur un texte tendant à remplacer un para-
graphe supprimé alors qu'en fait ce paragraphe n'a
pas été supprimé du tout, la proposition à cette fin
ayant été rejetée.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) souscrit au
point de vue du Dr Cameron.

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) est en
revanche d'avis qu'il n'en faut pas moins procéder
au vote.

Le PRÉSIDENT dit que dans ce cas il sera procédé à
un vote par appel nominal.

M. SILVEIRA DA MOTA (Brésil), soulevant une motion
d'ordre, déclare qu'avant de passer au vote il faut bien
préciser que l'adoption du paragraphe 1 du dispositif
proposé comme troisième élément de l'amendement
des quatre délégations implique son adjonction au
projet de résolution, étant donné le rejet de la proposi-
tion visant à en supprimer les paragraphes 1 et 2:
il ne peut plus, comme l'a relevé le délégué du Canada,
être considéré comme un texte de remplacement.

Le PRÉSIDENT indique que les paragraphes du projet
de résolution seront renumérotés en fonction des
résultats des votes.

Il est procédé à un vote par appel nominal sur le
texte du nouveau paragraphe du dispositif proposé
dans la troisième partie de l'amendement des quatre
délégations. Le résultat du vote est le suivant:

Pour: Albanie, Arabie Saoudite, Argentine,
Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun,
Ceylan, Chili, Congo (Brazzaville), Côte -d'Ivoire,
Cuba, Dahomey, Espagne, Etats -Unis d'Amérique,
Ethiopie, France, Gabon, Ghana, Guinée, Haïti,
Haute -Volta, Inde, Indonésie, Irak, Jamaïque, Laos,
Libéria, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie,
Mongolie, Népal, Niger, Nigéria, Pakistan, Para-
guay, Philippines, Pologne, Portugal, République
Centrafricaine, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Sierra
Leone, Somalie, Soudan, Syrie, Tchad, Tchécoslo-
vaquie, Thaïlande, Togo, Trinité et Tobago,
Tunisie, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Yougoslavie, Zanzibar.

Contre: Iran, Nouvelle -Zélande.
Abstentions: Afrique du Sud, Australie, Autriche,

Belgique, Canada, Chine, Colombie, Danemark,
Finlande, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Japon,
Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Luxembourg,
Malaisie, Monaco, Norvège, Pays -Bas, République
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Arabe Unie, République de Corée, République du
Viet -Nam, République fédérale d'Allemagne, Suède,
Suisse, Turquie, Venezuela, Yémen.

Absents: Afghanistan, Algérie, Birmanie, Bolivie,
Congo, (Léopoldville), Costa Rica, El Salvador,
Equateur, Guatemala, Honduras, Hongrie, Islande,
Kenya, Mexique, Nicaragua, Ouganda, Panama,
Pérou, République Dominicaine, Rwanda,
Tanganyika.
Décision: La proposition est donc adoptée par
59 voix contre 2, avec 32 abstentions.

Le PRÉSIDENT explique que, puisque le texte du
nouveau paragraphe 3 du dispositif proposé par le
délégué de la Pologne est identique au texte qui vient
d'être adopté, l'ancien paragraphe 3 du projet de
résolution deviendra le paragraphe 4 et le texte adopté
à la suite du vote par appel nominal deviendra le
paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution,
à moins qu'il n'y ait des objections.

M. SILVEIRA DA MOTA (Brésil) dit que sa délégation
n'a aucune objection à ce que le paragraphe qui
vient d'être approuvé devienne le paragraphe 3.

En l'absence d'objection, il en est ainsi décidé.
Le PRÉSIDENT invite la Commission à se prononcer

sur les amendements suivants, proposés par la déléga-
tion de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution :

Supprimer « les réductions des budgets militaires »
et insérer «le désarmement »;
supprimer « profondément touchées par la pauvreté»
et insérer «touchées de façon toute particulière
par la pauvreté ».

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) demande si les coauteurs du projet de
résolution seraient prêts à accepter ces amendements,
qui sont d'ordre rédactionnel, pour éviter la nécessité
de recourir à un vote.

Le PRÉSIDENT dit que de telles propositions ne
peuvent être envisagées au stade actuel. La procédure
de vote ayant commencé, elle doit se poursuivre.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) dit que dans ce cas, pour ne pas ralentir
les travaux de la Commission, il retire les amendements
qui avaient été proposés par sa délégation.

Le PRÉSIDENT demande si la Commission accepte
de renoncer à l'examen des amendements.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT met alors aux voix le projet de
résolution, tel qu'il a été amendé, avec l'adjonction du
nom de la Roumanie sur la liste des coauteurs. Le
texte en est désormais le suivant :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Rappelant la résolution 1931 (XVIII) de l'Assem-
blée générale des Nations Unies et la résolution 982
(XXXVI) du Conseil économique et social sur
l'affectation à des besoins pacifiques des ressources
libérées par le désarmement;

Convaincue que le développement économique
ouvrira de larges perspectives à la solution des
problèmes fondamentaux qui assiègent aujourd'hui
la conscience universelle, en offrant à tous les peuples
du monde la possibilité effective d'accéder à des
niveaux de santé adéquats; et

Consciente du fait que la solution de ces problèmes
doit être envisagée d'un point de vue mondial
tenant compte du rapport étroit qui existe entre le
développement, d'une part, la paix et la sécurité
internationales, d'autre part,

I. PREND NOTE avec une profonde satisfaction
des réductions des budgets militaires déjà officielle-
ment annoncées par les deux principales puissances
militaires - les Etats -Unis d'Amérique et l'Union
des Républiques socialistes soviétiques - ainsi que
des propositions présentées à la Conférence du
Comité des Dix -Huit Puissances sur le Désarmement
en vue de réaliser des réductions encore plus sub-
stantielles dans les années à venir;

2. PRIE l'Organisation des Nations Unies d'insister
auprès de la Conférence du Comité des Dix -Huit
Puissances sur le Désarmement pour que celle -ci
examine attentivement et rapidement les proposi-
tions qui lui ont été soumises et qui recommandent
l'affectation des ressources libérées par les réductions
des budgets militaires à des projets conduisant à
la transformation d'une économie de guerre en
une économie de paix et à des projets visant à
développer économiquement et socialement tous les
pays et toutes les régions, grandes ou petites,
profondément touchées par la pauvreté et le sous -
développement, ce qui leur permettrait d'atteindre
un état de complet bien -être physique, mental et
social;

3. PRIE le Directeur général de prendre en considé-
ration les études recommandées dans ces résolutions
et de recommander au Conseil exécutif les mesures
qui lui paraîtront appropriées de la part de l'OMS; et

4. PRIE le Directeur général de transmettre cette
résolution au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms
des Etats Membres étant appelés dans l'ordre alpha-
bétique anglais en commençant par l'Islande, le lettre
«I» ayant été choisie par tirage au sort. Le résultat
du vote est le suivant:

Pour: Albanie, Arabie Saoudite, Brésil, Bulgarie,
Burundi, Cambodge, Cameroun, Congo (Brazza-
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ville), Côte -d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Ethiopie,
Gabon, Ghana, Guinée, Haïti, Haute -Volta,
Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Jordanie,
Koweït, Laos, Liban, Libéria, Libye, Mali, Maroc,
Mauritanie, Mongolie, Niger, Nigéria, Pologne,
Portugal, République Arabe Unie, République
Centrafricaine, Roumanie, Sénégal, Sierra Leone,
Somalie, Soudan, Syrie, Tchad, Tchécoslovaquie,
Togo, Tunisie, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Yémen, Yougoslavie, Zanzibar.

Contre: Australie, Belgique, Canada, Chine,
Etats -Unis d'Amérique, France, Irlande, Italie,
Jamaïque, Luxembourg, Nouvelle -Zélande, Pays -
Bas, République de Corée, République fédérale
d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et
d'Irlande du Nord, Thaïlande.

Abstentions: Afrique du Sud, Argentine,
Autriche, Ceylan, Chili, Colombie, Danemark,
Espagne, Finlande, Grèce, Japon, Malaisie, Népal,
Norvège, Pakistan, Philippines, République du
Viet -Nam, Suède, Suisse, Trinité et Tobago,
Turquie, Venezuela.

Absents: Afghanistan, Algérie, Birmanie, Bolivie,
Congo (Léopoldville), Costa Rica, El Salvador,
Equateur, Guatemala, Honduras, Islande, Israël,
Kenya, Madagascar, Mexique, Monaco, Nicaragua,
Ouganda, Panama, Paraguay, Pérou, République
Dominicaine, Rwanda, Tanganyika.
Décision: Le projet de résolution est donc approuvé
par 52 voix contre 16, avec 22 abstentions.'

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolution
suivant :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur les décisions de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence
internationale de l'Energie atomique qui intéressent
l'activité de l'OMS pour les questions de programme,

PREND ACTE de ce rapport.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.2

Coordination avec l'Agence internationale de l'Energie
atomique

Le DIRECTEUR GÉNÉRAI, attire l'attention de la
Commission sur son rapport relatif à la coordination
avec l'Agence internationale de l'Energie atomique,3
qui lui est maintenant soumis. Le Conseil exécutif,
à sa trente -troisième session, a examiné ce rapport

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du septième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.45.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans la section 2 du septième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHAI 7.46.

avec ses appendices et il a ensuite adopté la résolu-
tion EB33.R50.

Dans cette résolution, le Conseil a réaffirmé la
responsabilité de l'OMS, sur le plan international,
pour toute activité du domaine de la santé qui se
rapporte aux rayonnements ionisants, et notamment
à la protection contre les risques d'irradiation et aux
applications médicales des rayonnements et des
isotopes radio -actifs, et il a appelé l'attention des
Etats Membres et Membres associés sur les respon-
sabilités qui incombent à leurs autorités sanitaires
nationales dans la protection des populations contre
les risques d'irradiation, ainsi que dans les applications
médicales des rayonnements et des isotopes radioactifs.
On se rappellera que l'attention des Etats Membres
et Membres associés a été appelée sur cette résolution,
et notamment sur le paragraphe 2 du dispositif, par
une lettre en date du 17 février 1964.

La Commission notera dans les paragraphes 1 et 6.5
du rapport que la question de la coordination des
activités relatives à l'utilisation de l'énergie atomique
devra, en vertu de la résolution 986 (XXXVI) du
Conseil économique et social, être discutée par le
Comité administratif de Coordination et qu'elle
figure à l'ordre du jour provisoire de la trente -septième
session de cet organe. Le Directeur général serait donc
heureux que l'Assemblée de la Santé lui donne des
avis et des directives sur l'importante question de la
coordination des activités de l'OMS avec celles de
l'AIEA.

M. FISCHER (Agence internationale de l'Energie
atomique) reconnaît qu'il existe indéniablement un
certain chevauchement de compétences entre l'OMS
et l'AIEA; les conséquences de cette situation ne sont
peut -être pas particulièrement sérieuses en ce qui
concerne les projets relevant de l'assistance technique,
mais il pourrait en résulter des doubles emplois dans
d'autres cas. Les secrétariats des deux organisations
font tout ce qui est en leur pouvoir pour favoriser
l'instauration d'une coopération plus étroite et pour
atténuer les conséquences fâcheuses que pourrait
avoir ce partage de compétences.

L'Agence internationale de l'Energie atomique a
été créée pour répondre à deux objectifs principaux :
premièrement, favoriser les utilisations pacifiques de
l'énergie atomique et, en second lieu, remplir certaines
fonctions statutaires en établissant des normes. Sur
ce dernier point, M. Fischer appelle l'attention de
la Commission sur les dispositions très explicites du
paragraphe 6 de la section A de l'article III du Statut
de l'AIEA.4 Des normes internationales de sécurité
faisant autorité du genre de celles qui sont énumérées
dans cette disposition répondent à un besoin urgent,
étant donné la nécessité de s'assurer que les nouveaux

3 Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 13. 4 Voir Actes of. Org. mond. Santé,135, annexe 13, appendice 1.
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réacteurs et les nouveaux laboratoires installés dans
les pays avancés comme dans les pays en voie de
développement répondent aux conditions de sécurité
requises tant du point de vue de leur construction que
de leur fonctionnement. Au cours des six dernières
années, l'Agence a établi - ou elle est en voie d'établir
- une vingtaine de règlements standards et mesures de
sécurité concernant des problèmes très variés, allant
du blindage des réacteurs au transport des produits
radioactifs. Elle l'a fait en étroite collaboration avec
l'OMS, l'OIT et la FAO, auxquelles elle est très
reconnaissante de leur concours.

Les besoins des Etats Membres en assistance
technique sont tels que, même en unissant leurs
efforts, les deux organisations ne pourraient les
satisfaire entièrement, de sorte que les risques de
doubles emplois sont faibles. Il n'en reste pas moins
important, cela va sans dire, d'éviter les chevauche-
ments, par exemple en matière de réunions scientifiques.

Les deux organisations ont à faire face à des
problèmes découlant de leurs constitutions et règle-
ments respectifs, si bien que les deux Directeurs
généraux doivent mettre au point des méthodes
pratiques de collaboration de nature à éviter des
dépenses inutiles. Bien entendu, une coordination a
toujours existé; mais, à la suite de l'adoption par le
Conseil économique et social de la résolution 986
(XXXVI), les deux Directeurs généraux se sont
rencontrés pour s'entretenir du problème et sont
convenus d'échanger des agents de liaison scientifiques
ainsi que de prendre des mesures pour réduire les
complications administratives dans les projets mixtes.
Les consultations entre les deux Directeurs généraux
se poursuivent, et tous deux se sont accordés à
reconnaître que la coordination à l'échelon des
secrétariats ne posait aucun problème insurmontable.

L'Agence a envoyé à l'OMS, deux mois auparavant,
un avant -projet de programme qui sera ultérieurement
soumis à son Conseil des Gouverneurs et, de son
côté, elle a reçu communication du programme de
l'OMS pour 1965 ainsi que de son projet de programme
pour 1966. Des consultations sur la manière de
raccorder les deux programmes auront lieu la semaine
suivante.

M. Fischer est entièrement d'accord avec le Directeur
général de l'OMS pour estimer que les bases satis-
faisantes d'une coopération pratique ont été posées,
et le Conseil des Gouvernements de l'Agence, après
avoir examiné la question dans sa récente série de
réunions, a entériné les mesures prises par les deux
Directeurs généraux pour résoudre les problèmes qui
résultent du partage des compétences.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) présente le projet de
résolution suivant, proposé conjointement par sa
délégation et par celle de la Nouvelle -Zélande :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur la coordination avec l'Agence internationale
de l'Energie atomique;

Ayant examiné la résolution EB33.R50 du Conseil
exécutif;

Tenant compte de la résolution 986 (XXXVI)
adoptée par le Conseil économique et social à sa
trente -sixième session;

Consciente des obligations constitutionnelles qui
incombent à l'OMS;

Rappelant l'accord conclu entre l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique et l'Organisation
mondiale de la Santé, et, en particulier, l'article I
qui fixe les bases de la collaboration et des consul-
tations entre ces institutions;

Rappelant les précédentes résolutions de l'Assem-
blée mondiale de la Santé, notamment les résolutions
WHA11.50 et WHA13.56;

Reconnaissant l'importance des consultations
entre le Directeur général de l'Agence internationale
de l'Energie atomique et le Directeur général de
l'OMS; et

Considérant la nécessité d'une fructueuse collabo-
ration entre l'OMS et d'autres institutions intéressées
en ce qui concerne les radiations dans leurs rapports
avec la santé,
1. FÉLICITE le Directeur général des mesures qu'il
a prises pour instituer une étroite collaboration
entre l'Organisation mondiale de la Santé et
l'Agence internationale de l'Energie atomique, et
en particulier des progrès réalisés dans ce sens au
cours de ses échanges de vues avec le Directeur
général de l'Agence internationale de l'Energie
atomique;
2. RÉAFFIRME la responsabilité de l'OMS, sur le
plan international, pour toute activité du domaine
de la santé qui se rapporte aux rayonnements
ionisants, et notamment à la protection contre les
risques d'irradiation et aux applications médicales
des rayonnements et des isotopes radioactifs;
3. APPELLE de nouveau l'attention des Etats
Membres et Membres associés sur les responsa-
bilités qui incombent à leurs autorités sanitaires
nationales dans la protection de la population
contre les risques d'irradiation et dans les applica-
tions médicales des rayonnements et des isotopes
radioactifs; et
4. FAIT SIENNE la décision du Conseil exécutif
priant le Directeur général de poursuivre ses efforts
pour assurer, dès le stade le plus précoce, la colla-
boration la plus étroite entre l'OMS, l'Agence
internationale de l'Energie atomique et d'autres
institutions compétentes dans l'élaboration de pro-
jets et l'organisation de réunions qui les intéressent
mutuellement.

L'utilisation sans cesse grandissante de l'énergie
atomique à des fins pacifiques a inévitablement des
incidences sur le travail de l'OMS et, ainsi qu'il
résulte nettement de l'échange de lettres entre les
Directeurs généraux de l'OMS et de l'AIEA,1 il ne
devrait pas y avoir de problème de coordination qui
ne puisse se résoudre par des discussions entre eux.

La question des relations avec l'AIEA a été longue-
ment discutée lors de la trente -troisième session du
Conseil exécutif, qui a adopté à ce sujet la résolution
EB33.R50. Le fond des paragraphes 1, 2 et 4 du

1 Voir Actes of Org. mond Santé, 135, annexe 13, appendice 6.
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dispositif de cette résolution a été repris dans le projet
de résolution commun, lequel se réfère en outre à
l'accord entre les deux organisations, en particulier
à l'article I 1 où sont définies les bases de la collabora-
tion et des consultations entre les deux institutions.

Le Dr Al -Wahbi estime que le représentant de
l'AIEA a parfaitement raison de penser que les chevau-
chements d'efforts doivent et peuvent être évités, et
il est heureux d'apprendre que la coordination à
l'échelon des secrétariats est satisfaisante. C'est main-
tenant aux Etats Membres qu'il incombe de veiller
à ce qu'une coopération étroite règne à leur niveau.

Le Directeur général de l'OMS mérite d'être
félicité des suggestions formulées dans la section 5 de
son rapport au sujet des méthodes de consultation.
Il est très intéressant de noter que les deux Directeurs
généraux semblent envisager favorablement la création
d'une sorte de comité mixte d'orientation qui se
réunirait à intervalles réguliers. Le Dr Al -Wahbi
estime pour sa part que le moment est venu de
concrétiser cette idée.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite également
le Directeur général de la manière dont il s'est attaqué
au problème de la coordination. Comme l'a relevé le
représentant de l'AIEA, les risques de chevauchements
entre les deux organisations sont grands, et il est
rassurant d'apprendre qu'on s'efforce de les prévenir.

Comme dans le cas de la résolution du Conseil
exécutif, Sir George Godber craint que deux des
points du projet de résolution commun puissent être
mal interprétés. Le paragraphe 2 du dispositif pourrait
être compris à tort comme signifiant que l'OMS a la
responsabilité exclusive à l'échelon international de
toute activité du domaine de la santé qui se rapporte
aux rayonnements ionisants, etc. Tel n'est naturelle-
ment pas le cas, étant donné l'existence d'organismes
tels que la Commission internationale de Protection
contre les Radiations et la Commission internationale
des Unités et Mesures radiologiques. On pourrait
éviter cette ambiguïté en remplaçant le texte actuel
du paragraphe 2 du dispositif par le texte suivant :
« RÉAFFIRME que toute activité du domaine de la
santé qui se rapporte aux rayonnements ionisants,
et notamment à la protection contre les risques
d'irradiation et aux applications médicales des rayon-
nements et des isotopes radioactifs, intéresse l'OMS
sur le plan international. »

Sir George Godber propose également, en ce qui
concerne le paragraphe 3 du dispositif, de remplacer
les mots « à leurs autorités sanitaires nationales »
par les mots « aux autorités sanitaires nationales
compétentes», car des autorités autres que les autorités
sanitaires peuvent avoir à se préoccuper des questions
de santé, ce qui est en tout cas le cas dans son propre
pays.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) se demande
pourquoi le paragraphe 3 du dispositif de la résolution
du Conseil exécutif n'a pas été reproduit dans le projet
de résolution commun.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 13, appendice 1.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) note avec satisfac-
tion que les deux Directeurs généraux se sont attaqués
au problème de la coordination; il est certain que si
les deux parties font preuve de bonne volonté, toutes
les difficultés pourront être surmontées. Des problèmes
analogues se posent également à l'échelon national.

Le Dr Ammundsen appuie le projet de résolution
commun et les amendements proposés par la délégation
du Royaume -Uni.

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) souligne qu'une
coordination efficace entre les deux organisations est
capitale. Le projet de résolution commun est clair
et mérite d'être appuyé, et les amendements proposés
par la délégation du Royaume -Uni ne semblent pas
répondre à une nécessité réelle. En fait, en disant
« toute activité » on entend autre chose que si l'on
disait « toutes les activités »; et il est certainement
insuffisant de dire que toute activité du domaine de
la santé qui se rapporte aux rayonnements ionisants
« intéresse » l'OMS alors que celle -ci a une véritable
responsabilité pour ces questions.

Le Dr Watt ne voit pas mieux en quoi se justifie
le deuxième amendement proposé par la délégation
du Royaume -Uni. Le paragraphe 3 du dispositif
du projet de résolution commun vise uniquement à
attirer l'attention des autorités sanitaires nationales
sur l'existence des problèmes sanitaires créés par les
rayonnements et sur leurs responsabilités pratiques en
ce domaine. Il n'est pas question de s'immiscer dans
la répartition interne du travail entre les divers services
des Etats Membres.

M. PERERA (Ceylan), qui a une certaine connaissance
personnelle des deux organisations, accueille avec
plaisir le projet de résolution commun, qui favorisera
certainement la coordination à tous les échelons.
Les Etats Membres des institutions spécialisées n'ont
que trop tendance à vouloir étendre les programmes de
travail sans s'assurer au préalable que les activités
envisagées n'empiètent pas sur le domaine d'autres
institutions, directement ou indirectement.

M. Perera appuie l'amendement proposé par la
délégation du Royaume -Uni au paragraphe 2 du
dispositif, mais il incline à penser que le paragraphe 3
devrait être adopté tel quel.

Le Dr REFSHAUGE (Australie) s'associe aux observa-
tions du délégué de l'Irak, mais il estime que les mots
« toute activité » au paragraphe 2 du dispositif ont
une portée excessive parce que, dans son pays du moins,
on pourrait les interpréter comme signifiant « toutes
les activités ». Les amendements proposés par la
délégation du Royaume -Uni sont acceptables pour la
délégation australienne.

Le Dr TEWARI (Inde) appuie le projet de résolution
commun. Il n'y a aucune raison pour que l'OMS
craigne d'assumer ses propres responsabilités.

Il comprend le point de vue de la délégation du
Royaume -Uni au sujet du paragraphe 3 du dispositif,
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car il serait très regrettable de ne pas tenir compte de
la nécessité d'une bonne coordination, dans chaque
pays, entre les différents services officiels qui pourraient
avoir des responsabilités en la matière. La suppression
des mots « à leurs autorités sanitaires nationales »
serait sans doute de nature à donner tous apaisements
au délégué du Royaume -Uni.

M BAUER (Canada) exprime l'avis que la difficulté
est en partie imputable non pas à l'une ou à l'autre
organisation mais aux Etats Membres qui ont rédigé
le Statut de l'AIEA et, en particulier, le texte du
paragraphe 6 de la section A de l'article III. Il est
important que les deux organisations aient présentes
à l'esprit leurs responsabilités respectives et qu'elles
agissent en collaboration étroite sans se laisser
influencer par des considérations de prestige afin
d'aboutir aux meilleurs résultats avec le minimum de
dépenses. L'échange de lettres entre les deux Directeurs
généraux montre clairement qu'ils ont l'un et l'autre
adopté une attitude très raisonnable, et M. Bauer est
certain que le Dr Candau ne perdra pas de vue les
devoirs particuliers de l'OMS.

Le Dr GJEBIN (Israël) appuie le projet de résolution
commun, mais il estime que les mots « toute activité »
ne devraient pas figurer au paragraphe 2 du dispositif,
car ils pourraient donner lieu à des complications.
Le Directeur général de l'OMS trouvera certainement
le moyen d'assurer que l'Organisation s'acquitte
efficacement de ses responsabilités.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) estime que le projet de
résolution commun est constructif et n'appelle aucune
modification.

Le Dr GAYE (Sénégal) pense que les divergences
d'opinions qui ont pu surgir au sujet du partage des
responsabilités entre les deux organisations résultent
d'ambiguïtés dans la rédaction de leur accord, en
particulier du paragraphe 2 de l'article I. Les deux
organisations sont manifestement très désireuses de
collaborer entre elles, mais la difficulté ne sera sans
doute pas résolue tant que cette disposition n'aura pas
été revue dans le sens d'une définition plus précise des
sphères de compétence respectives. Dans son libellé
actuel, le paragraphe en question semble donner une
priorité à l'AIEA, ce qui ne va pas exactement dans
le sens de l'intérêt de la protection de la santé publique.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) revient sur quelques
observations formulées au cours de la discussion.
En réponse au délégué des Pays -Bas, il indique que
le paragraphe 3 du dispositif de la résolution du
Conseil exécutif n'a pas été repris dans le projet de
résolution commun, parce que cela n'a pas paru
nécessaire.

Pour ce qui est de l'amendement proposé par la
délégation du Royaume -Uni au paragraphe 2 du
dispositif, le délégué de l'Irak ne peut l'accepter, car
dire qu'une activité « intéresse » tel organisme n'est
pas la même chose que dire de cet organisme qu'il a
la « responsabilité » de cette activité.

En ce qui concerne l'amendement au paragraphe 3,
il n'améliorerait pas le texte puisque l'OMS ne peut

pas échapper à la nécessité de traiter directement
avec les autorités sanitaires et qu'elle ne peut s'adresser
aux autres services ministériels d'un pays.

Quant à l'expression «toute activité » dont l'emploi
a été critiqué au paragraphe 2 du dispositif, le
Dr Al -Wahbi consent à en supprimer le mot «toute»
et à la remplacer par « les activités », à condition qu'il
soit bien entendu qu'il n'en résultera aucun affaiblis-
sement du texte ou du paragraphe 1 du dispositif de
la résolution du Conseil exécutif.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'au cas où la
formule « toute activité » serait ainsi modifiée il
retirerait sa proposition d'amendement au para-
graphe 2 du dispositif, puisqu'il l'avait faite dans le
souci d'écarter l'ambiguïté que cette formule pouvait
présenter.

D'autre part, après avoir entendu l'explication du
délégué des Etats -Unis sur le sens qui serait attribué
au paragraphe 3 du dispositif dans un autre pays de
langue anglaise, il retire également sa suggestion
d'amendement à ce paragraphe.

Le Dr TEWARI (Inde) dit que, étant donné la
discussion qui vient d'avoir lieu, il retire sa proposition
d'amendement au paragraphe 3 du dispositif.

Décision: Le projet de résolution, amendé par la
substitution des mots « les activités » aux mots
« toute activité » dans le paragraphe 2 du dispositif,
est approuvé. 1

2. Prochaine étude organique du Conseil exécutif

Ordre du jour, 2.12
Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif,

présente la question et appelle l'attention de la Commis-
sion sur la résolution EB33.R40, qui contient le projet
de résolution suivant, soumis à l'adoption de l'Assem-
blée mondiale de la Santé :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil
exécutif dans sa résolution EB33.R40 au sujet de la
prochaine étude organique,
1. DÉCIDE que le sujet de cette prochaine étude
sera : « Coordination à l'échelon national en ce qui
concerne le programme de coopération technique
de l'Organisation dans les pays »; et
2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur
cette étude à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé.

La suggestion qui figure dans le projet de résolution
de retenir comme prochain sujet d'étude la « Coor-
dination à l'échelon national en ce qui concerne le
programme de coopération technique de l'Organisa-
tion dans les pays » est soumise à l'Assemblée sans

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du septième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.47.
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préjudice de toute autre suggestion qui pourrait être
présentée.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

3. Septième rapport de la Commission

Le SECRÉTAIRE présente le projet de septième
rapport de la Commission et donne lecture des deux
résolutions qu'il contient, relatives aux décisions de
l'Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie
atomique qui intéressent l'activité de l'OMS.

Décision: Le rapport est adopté (voir la section 5
du présent procès -verbal à la page 401, ainsi que
la page 467).

4. Participation de l'OMS à un Centre mondial de
Recherches sur le Cancer

Point supplémentaire de l'ordre du jour

Le Professeur AUJALEU (France), présentant la
note 2 soumise par les délégations des Etats -Unis
d'Amérique, de la France, de l'Italie, de la République
fédérale d'AlIemagne et du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord au sujet de la création
d'un Centre mondial de Recherches sur le Cancer, fait
un bref historique de la question. A la suite d'une
initiative prise par un certain nombre de personnalités
françaises des sciences, des arts et de la littérature, les
gouvernements qui consacrent à leur défense nationale
des sommes importantes ont été invités à en sous-
traire 0,5 % en faveur d'une ceuvre mondiale de lutte
contre le cancer. Le Président de la République
française a immédiatement accepté cette initiative et
lui a donné son appui. Estimant que la décision des
autres gouvernements serait facilitée s'ils connais-
saient, aussi exactement qu'il était possible à ce stade,
la nature du Centre mondial de Recherches sur le
Cancer que les auteurs de la proposition envisageaient,
le Gouvernement français a invité les Gouvernements
des Etats -Unis d'Amérique, de l'Italie, de la République
fédérale d'Allemagne, du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques à organiser une
réunion groupant, non pas les représentants de leurs
ministères des affaires étrangères, mais leurs directeurs
de la santé publique et des spécialistes du cancer, pour
examiner les problèmes purement techniques, à
l'exclusion de toute considération financière échappant
à leur compétence. Les représentants de ces pays,
exception faite de ceux de l'Union soviétique qui,
à l'époque, n'était pas en mesure de déléguer des
experts, se sont dûment réunis et sont tombés d'accord
pour proposer le statut et les attributions exposés dans
le document soumis à la Commission.

En quelques mots, sans être entièrement autonome,
cet organisme aurait à sa tête un Conseil de direction,

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 4 du septième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.48.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 14.

composé de représentants des Etats participants,
ainsi que du Directeur général de l'OMS si l'Assemblée
mondiale de la Santé était d'accord sur ce point.
Il aurait aussi un Conseil scientifique constitué selon
les modalités indiquées dans le document. L'adminis-
tration du Centre pourrait être confiée à l'OMS et
à son Directeur général.

Pour ce qui est des attributions, les experts ont
estimé que le Centre ne devait pas créer un laboratoire
international de recherches, mais concentrer son effort
sur l'aide aux laboratoires nationaux de recherches.
Cependant, dans certains pays où les laboratoires
nationaux sont insuffisamment équipés ou développés,
des laboratoires pourraient être créés, avec le consen-
tement des pays intéressés, pour entreprendre des
investigations spéciales. Le Centre aurait aussi pour
fonction de former des chercheurs, de réunir et de
diffuser des renseignements sur les travaux de
cancérologie et de faciliter les recherches dans
certains domaines, notamment en épidémiologie et
en pathologie.

Il faut souligner ici un fait important qui ne ressort
pas explicitement du document : cette initiative a
coïncidé avec deux autres, l'une annoncée par feu
le Président Kennedy dans la déclaration qu'il a faite au
sujet de la recherche mondiale lors de la dix -huitième
session de l'Assemblée générale des Nations Unies,
et la seconde lancée par l'Organisation mondiale de
la Santé avec sa proposition de créer un Centre mondial
de Recherche pour la Santé. Les attributions du
centre envisagé pour le cancer seraient beaucoup plus
réduites que celles du centre mondial préconisé par
l'OMS, car ce dernier s'occuperait de nombreuses
maladies autres que le cancer; d'autre part, le Centre
de Recherches sur le Cancer ne réunirait que les pays
prêts à y participer et à contribuer à son financement.
Si l'OMS décidait de collaborer à son administration,
il ne lui en coûterait rien, car toutes les dépenses
seraient à la charge des gouvernements qui auraient
accepté d'en assurer le financement.

Maintenant que les contacts ont été pris à l'échelon
des experts de la santé publique et du cancer, c'est
aux gouvernements à décider ce qu'ils veulent faire.
Le Directeur général de l'OMS a immédiatement
accepté de prendre part aux réunions et ses conseils
ont été très précieux. Bien entendu, sa participation
a été entièrement officieuse, mais si l'organisme
envisagé prend corps et si, comme il paraît indispen-
sable, on envisage une collaboration entre l'OMS
et lui, le Directeur général devra être habilité par
l'Assemblée de la Santé à entrer en pourparlers avec
les pays intéressés, bien entendu sans aucun engagement
de la part de l'Organisation.

Le Professeur Aujaleu présente donc, au nom des
délégations des Etats -Unis d'Amérique, de la France,
de l'Italie, de la République fédérale d'Allemagne et
du Royaume -Uni, le projet de résolution suivant
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La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Considérant l'initiative prise par plusieurs gouver-
nements au sujet de la lutte contre le cancer; et

Convaincue de l'intérêt que peut présenter un
effort particulier de coopération internationale
dans ce domaine,

1. AUTORISE le Directeur général à entreprendre
des discussions avec les pays intéressés en vue de
la création et du fonctionnement d'un Centre
mondial de Recherches sur le Cancer; et
2. PRIE le Directeur général de rendre compte des
progrès de ces discussions aux prochaines réunions
du Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée
mondiale de la Santé.

Le Dr DELAFRESNAYE (Union internationale contre
le Cancer) déclare que les arrangements de travail
entre l'Union et l'OMS ont été très étroits et très
fructueux. L'Union a choisi Genève pour y établir
son secrétariat permanent parce que c'est dans cette
ville que l'OMS a son Siège. Lorsque la création d'un
organisme mondial de recherches sur le cancer a été
proposée, la première réaction de l'Union a été de
consulter l'OMS et, depuis lors, la collaboration a
été plus étroite que jamais. Comme il ressort du
document dont est saisie la Commission, le Gouver-
nement français a invité à la fois l'OMS et l'Union
à se faire représenter aux deux réunions tenues à
Paris, et dans l'intervalle entre ces réunions la
proposition a été discutée de façon approfondie par
le Comité exécutif de l'Union lors de la réunion qu'il
a tenue à Mexico. Les conclusions du Comité exécutif
sont, en quelques mots, les suivantes.

En premier lieu, les recherches sur le cancer ne
doivent pas être envisagées dans un esprit étroit;
elles ne constituent pas une discipline scientifique
unique, mais représentent l'investigation d'un problème
humain, médical et biologique, et font nécessairement
intervenir les disciplines fondamentales. Indépendam-
ment des travaux qui s'accomplissent déjà en matière
d'épidémiologie, de nomenclature, de standardisation et
d'échange de renseignements scientifiques, l'organisme
proposé devrait donc s'efforcer aussi de développer
des recherches en médecine, en biologie, en biochimie
et dans les sciences apparentées, notamment en
chimiopathologie, en immunologie, en virologie, en
endocrinologie et en cytogénétique. Il devrait aussi
aborder l'étude de la structure et des fonctions des
acides nucléiques et autres protéines naturelles.

En second lieu, le futur organisme, pour justifier
son existence, devrait être en mesure d'apporter une
contribution appréciable aux recherches cancérolo-
giques entreprises à la fois dans les pays et sur le
plan international, et leur donner un nouvel essor.
Il devrait aussi pouvoir se développer rapidement et
avoir le contrôle de ses ressources pour financer un
programme de base conçu dans une ample perspective.
Toutefois, si les fonds fournis par les gouvernements
n'atteignaient pas le niveau souhaité, les crédits
disponibles devraient être utilisés pour intensifier

directement l'activité des institutions et organisations
internationales qui font actuellement un travail effi-
cace, mais dont les moyens sont limités.

Troisièmement, si, comme il y a lieu de l'espérer,
le Centre était créé et bénéficiait d'appuis substantiels,
son programme scientifique devrait être discuté en
détail le plus tôt possible. A cet effet, le Dr Delafresnaye
suggérerait que l'on convoque un groupe scientifique
restreint mais composé de personnalités éminentes,
pour tracer la route du futur organisme. Si les
membres de ce groupe scientifique étaient choisis avec
soin après consultation avec les autorités compétentes,
ils pourraient constituer le noyau du Conseil scien-
tifique dont on envisage de doter le nouvel organisme,
et ce système assurerait la continuité entre l'élabora-
tion des plans et le stade de leur exécution. L'Union
internationale contre le Cancer est prête à mettre à
la disposition de l'organisme en question les com-
pétences et l'expérience de ses comités et commissions
scientifiques, dont les travaux font autorité dans de
nombreux domaines depuis longtemps.

L'Union est reconnaissante au Président de la
République française de son initiative hardie. Avec les
sages conseils de tous les intéressés, elle peut avancer
de nombreuses années la victoire sur le cancer.

Le Professeur WIDY -WIRSKI (Pologne) appuie le
projet de résolution : il est essentiel que l'OMS
participe à un organisme dont l'objet est si important.
Il ne faut pas oublier, toutefois, que les recherches sur
le cancer ne sont qu'une partie du programme général
de recherches de l'OMS, qui a déjà fait l'objet de
longues discussions.

Le Dr HEIDE (Norvège) appuie le projet de résolu-
tion, mais propose que le début du paragraphe 1 du
dispositif soit rédigé comme suit: «PRIE le Directeur
général de poursuivre les discussions... ».

Le Dr AL -AWADI (Koweït) appuie chaleureusement
le projet de résolution et remercie les délégués qui l'ont
proposé.

Le Professeur AUJALEU (France), commentant
l'amendement proposé par le délégué de la Norvège,
fait remarquer que le Directeur général ne peut pas
« poursuivre » les discussions, puisqu'il n'a participé
jusqu'ici aux réunions qu'à titre officieux.

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) demande
quelle est en fait la différence entre le libellé original et
celui proposé par le délégué de la Norvège.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) ne voit pas comment le
Directeur général pourrait être prié de s'acquitter
d'une tâche particulière sans en recevoir l'autorisation.

Le Dr HEIDE (Norvège) retire son amendement.
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Le PRÉSIDENT invite la Commission à approuver
le projet de résolution sous sa forme originale.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.1

5. Adjonctions au septième rapport de la Commission

Le PRÉSIDENT suggère que la dernière résolution
adoptée à propos du point 2.13 de l'ordre du jour,
ainsi que celles adoptées à propos du point 2.12 et
du point supplémentaire dont l'examen vient d'être
achevé, soient ajoutées au septième rapport.

Il en est ainsi décidé (voir page 467).

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 5 du septième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.49.

6. Clôture des travaux

Le PRÉSIDENT, prononçant la clôture des travaux,
remercie les délégués de la bonne humeur, du travail
intensif et de l'efficacité dont ils ont fait preuve.
Il exprime aussi sa gratitude au Directeur général
ainsi qu'à tous les membres du Secrétariat pour
l'excellent et précieux travail qu'ils ont accompli.

Le Dr AL -WAHBI (Irak), parlant au nom de tous les
délégués, remercie le Président, dont la sagesse a
permis à la Commission de se prononcer à l'amiable
sur les problèmes nombreux et complexes dont elle
était saisie.

La séance est levée à 12 h. 50.



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

PREMIERE SÉANCE

Jeudi 5 mars 1964, 14 h. 30

Président: M. J. H. ZEUTHEN (Danemark)

1. Observations liminaires du Président

Le PRÉSIDENT exprime toute la gratitude de son pays
et de sa délégation pour son élection à la présidence
de la Commission. C'est un grand honneur qui lui
est fait et il craint qu'il ne lui soit difficile de diriger les
débats avec la même compétence que les remarquables
présidents qui l'ont précédé. Il n'y parviendra que
si tous les membres de la Commission lui prêtent leur
appui et leur concours, et il se félicite de savoir qu'il
peut compter sur eux à cet égard.

Le Président rappelle à la Commission son mandat,
tel qu'il a été défini dans la résolution WHA15.1, dont
les paragraphes 2), 3) et 4) intéressent tout particulière-
ment la Commission.

2. Election du vice -président et du rapporteur

Ordre du jour, 3.1
Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article 36 du

Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la
Santé, qui a trait à l'élection d'un vice -président
et d'un rapporteur, et signale que, dans son troisième
rapport (voir page 465), la Commission des Désigna-
tions propose de confier la vice -présidence au
D' E. Boéri (Monaco).

Le Dr VANNUGLI (Italie) appuie cette proposition.
Décision: Le Dr Boéri est élu vice -président par
acclamation.

Le PRÉSIDENT indique que la Commission des
Désignations propose de choisir M. Y. Saito (Japon)
comme rapporteur.

Décision: M. Y. Saito est élu rapporteur par
acclamation.

3. Participation du représentant du Conseil exécutif
aux travaux de la Commission

Le PRÉSIDENT annonce que le Dr H. B. Turbott
représentera le Conseil exécutif auprès de la Commis-
sion, conformément aux articles 43 et 44 du Règlement
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

4. Organisation des travaux de la Commission

Le PRÉSIDENT explique que la Commission devra
avoir terminé l'examen de certains points de son

ordre du jour pour que la Commission du Programme
et du Budget puisse entamer l'étude des points 2.2.1
et 2.2.2: Examen des caractéristiques principales du
programme, et Recommandation concernant le niveau
du budget. Il propose donc à la Commission de
commencer, dans l'ordre, par les points 3.12, 3.12.1,
3.12.3, 3.12.4, 3.2, 3.8, 3.9, 3.10 et 3.11. Le point
3.12.2 (Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution) ne pourra être
abordé qu'après le mercredi 11 mars, étant donné
les recommandations formulées par le Comité spécial
du Conseil exécutif dans son rapport.1 En bonne
logique, l'examen de cette question aurait dû suivre
immédiatement celui du point 3.12.1, mais, en vue
d'accélérer les travaux de la Commission, le Président
propose de différer les débats à ce sujet jusqu'après
le 11 mars et de procéder en attendant comme il
vient de l'indiquer.

Il en est ainsi décidé.

5. Examen de la situation financière de l'Organisation

Ordre du jour, 3.12
Le PRÉSIDENT invite M. Siegel à présenter la

question.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, expose au nom du Directeur général
la situation financière de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT remercie le Secrétaire de cet
exposé intéressant et remarquablement clair, où l'on
retrouve la note philosophique habituelle que les
membres de la Commission apprécient toujours
vivement. La tradition veut que l'exposé du Secrétaire
fasse l'objet d'un document distribué aux membres
de la Commission et joint au procès -verbal de la
séance. Le Président propose de la suivre une fois
de plus.

Il en est ainsi décidé (voir l'appendice ci- après).

La séance est levée à 15 h. 20.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 8.
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Appendice

EXPOSÉ DE M. SIEGEL, SOUS -DIRECTEUR GÉNÉRAL

Monsieur le Président, il incombe chaque année à
la Commission d'examiner la situation financière de
l'Organisation et d'orienter, son évolution future.
Cet examen, au cours duquel vous passez en revue
tout ce qui touche à la gestion et à l'administration
de l'OMS, garantit que les affaires de l'Organisation
sont conduites d'une manière efficace, rationnelle et
économique. Il importe que l'Assemblée de la Santé
fasse annuellement le tour de tous les aspects du
travail de l'Organisation pour que nous avancions
aussi vite qu'il est possible vers notre objectif constant :
amener tous les peuples au niveau de santé le plus
élevé possible. Outre son importance intrinsèque, la
santé publique est en effet un élément capital de tout
développement social et économique. Comme le
disait jadis le grand homme d'Etat Disraeli, « la santé
du peuple est, en fait, le fondement même du bonheur
et de l'épanouissement d'une nation ». C'est cette
conception de la santé qui est à la base de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé.

Du fait que l'Assemblée a dû se réunir cette année
beaucoup plus tôt que d'habitude, il n'a pas été
possible de lui soumettre le Rapport financier et le
Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice
1963, de sorte que nous ne sommes pas en mesure de
communiquer à la Commission les montants apurés
reflétant l'exécution du budget. Nous pouvons toutefois
vous donner des renseignements provisoires sur la
situation financière en 1963.

Nous sommes heureux d'annoncer que les finances
de l'Organisation continuent d'être saines. Au
31 décembre 1963, les contributions reçues repré-
sentaient 87,32 % du total fixé pour les Membres
actifs. En 1961 et 1962, les chiffres correspondants
étaient respectivement de 93,90 et de 94,20 %.
Toutefois, comme de nouveaux paiements ont été
reçus depuis le 1er janvier dernier, on peut affirmer
que l'état du recouvrement des contributions de 1963
est très satisfaisant. La Commission recevra des
précisions à ce sujet quand elle examinera le point
3.12.1 de l'ordre du jour (Etat du recouvrement des
contributions annuelles et des avances au fonds de
roulement).

En bref, l'Organisation a reçu du ler janvier au
29 février 1964, au titre des arriérés de 1963 et des
exercices précédents, des versements représentant un
total de $3 303 034, de sorte qu'à cette dernière date
97,29 % des contributions fixées pour les Membres
actifs en 1963 avaient été recouvrés. Au 29 février 1964,
les arriérés de contributions des Membres actifs s'éle-
vaient à $1 072 450, contre $1 133 498 le 28 février
1963.

Bien que l'état des recouvrements soit en général
satisfaisant, il apparaît qu'au 29 février 1964 vingt -huit
Membres étaient encore redevables, en totalité ou
en partie, de contributions afférentes à 1963 et à des
exercices antérieurs. La Commission examinera sous
les points 3.12.1 et 3.12.2 de l'ordre du jour les
diverses questions qui se posent à propos du recouvre-
ment des contributions.

Sur l'utilisation du budget de 1963, nous ne pouvons
vous donner que des renseignements provisoires,
puisque les comptes de l'exercice n'ont pas encore été
vérifiés par le Commissaire aux Comptes. En résumé,
$29 783 550, soit 97,99 % du budget effectif, ont été
engagés, ce qui laissait un solde inutilisé de $610 550,
soit 2,01 %. Etant donné que 87,32 % seulement des
contributions de 1963 avaient été recouvrés, il y a eu un
découvert de trésorerie de $2 882 850, que les contri-
butions reçues au 29 février 1964 ont couvert jusqu'à
concurrence de $2 838 816, laissant un solde de
$44 034 à couvrir.

En 1963, les dépenses engagées hors budget se sont
établies comme suit : au titre du programme élargi
d'assistance technique, $7 062 948; sur le compte
spécial pour l'éradication du paludisme, $814 657
(non compris $4 000 000 virés du budget ordinaire);
sur les sous -comptes du fonds bénévole pour la
promotion de la santé, $1 459 252. A ces chiffres, il
convient d'ajouter des engagements de dépenses de
$1 106 453 pour des projets financés par le Fonds
spécial des Nations Unies et de $96 595 provenant
du fonds de roulement des ventes. Enfin, l'Organisation
a dépensé pour l'action sanitaire au Congo (Léopold -
ville) une somme de $2 743 533, remboursable par
l'Organisation des Nations Unies, et une somme totale
de $670 648 pour d'autres activités remboursables.

L'Organisation mondiale de la Santé a donc
financé en 1963, sur les divers fonds qu'elle gère
directement, à l'exclusion du fonds du bâtiment du
Siège, des activités d'un coût total de $43 737 636.
Il n'est pas sans intérêt de signaler ici que les dépenses
des services administratifs pour ce même exercice
se sont chiffrées à $2 270 623, soit 5,19 % du total.
De son côté, l'Organisation panaméricaine de la
Santé - Organisation régionale pour les Amériques -
a engagé, sur son propre budget ordinaire, des
dépenses s'élevant à $5 391 203 et, sur les autres fonds
mis directement à sa disposition, des dépenses de
$5 404 177. Ainsi, l'ensemble des activités relevant de
l'Organisation mondiale de la Santé et financées au
moyen de fonds directement ou indirectement gérés
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par elle ont coûté $54 533 016 en 1963. Les dépenses des
services administratifs représentent 4,16 % de ce total.

Le problème - déjà mentionné l'an dernier - des
moyens de financement supplémentaires pour la
construction du bâtiment du Siège est en voie de
solution. La Commission sera appelée à en discuter
lorsqu'elle abordera le point 3.15 de l'ordre du jour.

Les membres de la Commission auront pu constater
que le Conseil exécutif, sous réserve des observations
de son Comité spécial, a recommandé d'approuver
pour l'exercice 1964 des prévisions supplémentaires
de $477 650 qui seraient couvertes au moyen des
recettes occasionnelles. La Commission sera heureuse
de savoir qu'il ne sera donc pas nécessaire de demander
aux Membres des contributions additionnelles pour
financer les prévisions supplémentaires pour 1964.

A notre grande satisfaction à tous, l'Organisation
continue de s'agrandir. Le Kenya et Zanzibar sont
désormais Membres de l'OMS, le premier après
avoir été Membre associé pendant un certain temps,
ce qui porte à 119 le nombre des Membres de plein
exercice. En outre, il a été proposé à l'Organisation
d'admettre le Katar, Malte, le Nyassaland et la
Rhodésie du Nord en qualité de Membres associés.
Il va sans dire que nous regrettons toujours que deux
Etats Membres continuent de ne pas participer
activement à l'oeuvre de l'Organisation.

L'Argentine et la Jamaïque ont adhéré à la
Convention sur les privilèges et immunités des
institutions portant à quarante -sept le
nombre des parties à cet instrument, si important
pour le travail de l'Organisation.

Comme par le passé, le travail du personnel des
services de gestion a contribué à améliorer l'efficacité
du Secrétariat. Dans deux bureaux régionaux, une
série importante d'enquêtes administratives s'est pour-
suivie : il s'agissait d'étudier de nombreuses questions
allant de l'administration d'un grand service de bourses
d'études jusqu'à l'utilisation optimum d'un bâtiment.
Plusieurs bureaux de représentants de l'OMS ont
de nouveau reçu la visite d'enquêteurs chargés
d'analyser leurs problèmes, leurs méthodes de travail,
etc. Le personnel de gestion s'est vu confier la majeure
partie du travail d'organisation et d'exécution lors de
la phase de rassemblement des données préparant
l'étude organique du Conseil exécutif sur les méthodes
de planification et d'exécution des projets. Ces efforts,
comme ceux des vérificateurs des comptes au Siège,
dans les bureaux régionaux et à l'échelon local,
apportent une contribution précieuse à la saine
gestion de l'Organisation.

Je vous avais parlé l'an dernier d'un programme de
mécanisation accrue de divers travaux. Ce programme
se déroule d'une manière très satisfaisante. Nous
employons maintenant des cartes perforées pour la
préparation du budget. L'ancien système ayant conti-
nué d'être appliqué parallèlement au nouveau, on a pu
s'assurer de l'efficacité de la mécanisation; nous pen-
sons que la nouvelle méthode sera parfaitement au
point et remplacera définitivement l'ancienne dès cette

année. Une nouvelle extension de la mécanisation
est projetée, et les travaux préliminaires pour son
application à l'établissement des états de paiement
des traitements sont très avancés. Ce ne sont que
les premiers résultats d'un effort de longue haleine
qui tend à généraliser autant que possible l'exploitation
mécanique et électronique des données dans l'ensemble
de l'Organisation. A mesure que le travail courant de
bureau se mécanisera, il y a tout lieu de penser qu'il
deviendra plus économique et plus rationnel de le
centraliser.

Pour en venir aux questions de personnel, la
Commission se rappellera les exposés de ces dernières
années au sujet de l'emploi d'un personnel soumis à
roulement. Il s'agit de fonctionnaires qui, après avoir
été affectés pendant quatre années environ à un
bureau régional, sont transférés dans une autre
Région, non sans avoir suivi entre -temps, chaque fois
que possible, un stage de perfectionnement au Siège.
Ce système a eu d'excellents effets sur l'efficacité de
nos services, ne serait -ce qu'en contribuant à,renforcer
l'unité de notre organisation régionalisée.

Tout en continuant d'accroître la valeur de nos
cadres supérieurs au moyen de cours organisés et
d'autres méthodes de formation en cours d'emploi,
nous nous efforçons tout particulièrement depuis le
début de 1963 de perfectionner nos méthodes de
recrutement pour l'accélérer et en améliorer la qualité.
Pour réduire les retards au minimum, les bureaux

ont correspondre
candidats aux postes opérationnels et à les recruter
directement.

Parallèlement à cette délégation d'autorité, une
nouvelle impulsion a été donnée au Siège à la recherche
de nouvelles sources de recrutement, surtout pour les
spécialités dans lesquelles les candidats sont rares,
ainsi que dans les pays où il y aurait lieu de faire un
plus gros effort de recrutement. Cet effort est appelé
à se poursuivre en 1964 et les années suivantes.

Le temps ayant été en général favorable et des
mesures spéciales ayant été prises pour faire affecter
au chantier davantage de matériel et de main- d'oeuvre,
le bâtiment du Siège s'est élevé rapidement depuis la
dernière Assemblée de la Santé; les travaux en sont
maintenant au septième et avant -dernier étage. La
pose des revêtements de façade commencera vers la
fin du printemps ou au début de l'été et, aux étages
inférieurs, on travaille déjà aux installations de
chauffage et de climatisation ainsi qu'à l'équipement
sanitaire et électrique.

En ce qui concerne les bureaux régionaux, les
progrès n'ont pas été aussi impressionnants. Les plans
d'agrandissement du bâtiment du Bureau régional de
Brazzaville seront très prochainement terminés et
l'on compte lancer les appels d'offres au printemps.
A Copenhague, l'agrandissement du bâtiment du
Bureau régional fait toujours l'objet de pourparlers
entre le Directeur régional et les autorités danoises,
celles -ci ayant encore à surmonter certaines difficultés
juridiques. A New Delhi, le Directeur régional et le
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Gouvernement indien poursuivent leurs négociations
au sujet des clauses du bail que l'Organisation doit
signer pour le nouveau bâtiment qu'elle occupe depuis
dix -huit mois. A Washington enfin, les travaux de gros
oeuvre ont commencé pour la construction des
nouveaux locaux où sera installé le personnel du
Bureau sanitaire panaméricain (Bureau régional de
l'OMS pour les Amériques).

Comme je l'ai indiqué à la Commission l'an dernier,
la coordination et la coopération entre les secrétariats
des diverses institutions dont se compose la famille
des Nations Unies continuent de se dérouler d'une
manière satisfaisante sur le plan administratif comme
sur le plan technique. La Commission partagera
certainement la satisfaction avec laquelle le Conseil
exécutif a noté dans sa résolution EB33.R52 que,
par accord intervenu entre les autorités compétentes
des organisations appliquant le régime commun des
traitements et indemnités, les mesures nécessaires ont
été prises pour élargir le mandat du Comité consultatif
de la Fonction publique internationale (CCFPI). Ces
initiatives marquent le début d'une importante amé-
lioration des services que le CCFPI peut rendre à tous
les Etats Membres des institutions faisant partie de
la famille des Nations Unies. En effet, en tant qu'ins-
tance inter- organisations indépendante, composée
d'experts extérieurs, et travaillant à l'abri des pres-
sions et des nécessités politiques immédiates, le Comité
consultatif de la Fonction publique internationale
pourra porter une appréciation technique sur les pro-
blèmes que pose l'administration du régime commun
de conditions de service.

Et maintenant, après avoir passé en revue la
situation financière et administrative de l'Organisation
à la fin de 1963, je voudrais ajouter quelques mots
à propos d'une autre question d'importance majeure.
Cette fois encore, comme par le passé, je m'adresse à
vous non pas en tant que médecins, ingénieurs, infir-
mières, en un mot en tant que spécialistes des nom-
breuses disciplines sanitaires, mais bien plutôt en tant
qu'administrateurs de vastes et complexes entreprises
du secteur public. Les membres de la Commission se
rappelleront sans doute que lors de la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé, à New Delhi,
j'avais exposé l'évolution des conceptions administra-
tives de l'Organisation, compte tenu à la fois de
l'expérience pratique et des principes d'administration
définis par le Conseil exécutif en 1950. Cet exposé
visait à souligner l'importance d'une bonne gestion
administrative, non seulement pour les activités de
l'Organisation, mais aussi pour celles des ministères de
la santé dans les différents Etats Membres.

Les ministres, les directeurs généraux et autres
hauts fonctionnaires des services nationaux de santé
publique - ceux que j'ai appelé les administrateurs -
ont 'pour mission de diriger des organisations et
de mener des activités très diversifiées qui représentent
un important investissement.

A eux tous, ces administrateurs gèrent chaque
année des milliards de dollars pour assurer des services
de santé à la population du monde. Sous leur direc-
tion, des milliers de personnes travaillent dans ces ser-
vices, exerçant les fonctions les plus diverses, du
médecin à l'huissier, du chercheur au balayeur, de
l'ingénieur à l'employée de bureau.

Les dépenses d'équipement (locaux administratifs,
hôpitaux, laboratoires et autres bâtiments), les sommes
consacrées aux fournitures, au matériel, la valeur
des terrains, n'ont jamais été clairement compta-
bilisées, mais ce sont certainement des milliards de
dollars qui sont en jeu ici aussi.

Une machine aussi lourde et aussi complexe exige
une direction de la plus haute compétence. A mesure
que nous avançons, cette nécessité ne cesse de
s'affirmer. Disposer d'hommes possédant une telle
compétence est d'une importance capitale, surtout
pour les pays dont les ressources en personnel ou en
argent sont limitées. Les médecins, les ingénieurs,
les infirmières, les administrateurs, en un mot tous les
fonctionnaires des organismes sanitaires chargés de
diriger l'ensemble ou des éléments importants de
ces organismes, doivent être armés pour s'acquitter
de leurs responsabilités directoriales. Ils doivent donc
pouvoir s'y préparer par une formation spéciale et
une expérience appropriée.

Au stade actuel de croissance des services de santé
nationaux, il conviendrait d'introduire plus largement
dans le domaine de la santé les principes et les tech-
niques de gestion scientifique appliqués avec des
résultats si fructueux dans le commerce, dans l'industrie
et dans d'autres secteurs, publics ou privés, de
l'économie. Cette application au domaine sanitaire
s'étend du haut en bas, depuis l'échelon administratif
élémentaire - entretien des bâtiments, tenue des
dossiers, entretien des moyens de transport, véhicules,
bateaux, animaux, etc. - jusqu'au sommet, où se
prennent les grandes décisions qui se répercutent sur
l'ensemble.

L'importance accordée depuis quelque temps par
l'OMS à la planification sanitaire dans les pays est
un exemple frappant de l'introduction des méthodes de
la gestion scientifique dans le domaine qui est le nôtre.
On peut imaginer sans peine tout l'intérêt que repré-
sente pour la direction supérieure d'un organisme
sanitaire l'adoption des techniques de la recherche
opérationnelle, du contrôle qualitatif et quantitatif,
de l'analyse de l'organisation et des méthodes, et
d'autres techniques semblablement applicables à nos
travaux.

La technique moderne introduit des changements
rapides dans l'équipement mis à la disposition des
administrateurs. Aussi le bon administrateur de
services sanitaires ferait -il bien de s'assurer que les
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progrès les plus récents réalisés dans cet important
domaine sont exploités au maximum.

Il importe aussi de mettre un terme à la fragmenta-
tion, et de réaliser d'une manière définitive l'association
étroite et harmonieuse de toutes les compétences et de
toutes les forces vives de l'organisme sanitaire.
Il faudrait que la structure et les techniques adminis-
tratives deviennent pleinement efficaces et jouent un
rôle plus significatif dans la direction des organismes
sanitaires intégrés. Un service administratif structuré
avec soin et modernisé, complétant et facilitant
l'effort technique entrepris à la base, peut aider dans
une mesure inappréciable les ministères nationaux
de la santé à réaliser les objectifs de l'Organisation.

Ce point est recommandé à votre attention dans
vos efforts de planification organique interne. Dans
l'une de nos Régions - celle des Amériques - nous
avons déjà commencé, en étroite collaboration avec
les services compétents de l'Organisation des Nations
Unies, à enseigner au personnel des ministères de la
santé les principes, les règles, les méthodes et les
techniques de la gestion moderne. Tant il est vrai que,
dans ce secteur comme dans bien d'autres, la santé et
les organisations qui s'y consacrent peuvent continuer
de prendre la tête du développement économique et
social.

Le Secrétariat de l'OMS, ainsi que celui de l'Organi-
sation des Nations Unies, est prêt à vous aider,
par des services consultatifs et divers programmes, à
améliorer vos techniques administratives si vous en
exprimez le désir. Pour cela, comme pour toutes les
autres réalisations dans le domaine sanitaire, le

personnel de l'Organisation est constamment à votre
service.

Si l'Organisation mondiale de la Santé est normale-
ment à l'abri des pressions politiques, c'est, comme
nous l'avons dit à la Commission lors de la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé, grâce à l'existence de
l'Organisation des Nations Unies et de ses divers
organes. L'expérience acquise, de même que la Charte
des Nations Unies, font apparaître clairement que le
seul lieu indiqué pour les débats sur les questions
politiques qui peuvent toucher marginalement l'OMS
est l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous
continuons de nous fier aux organes de l'Organisation
des Nations Unies pour les décisions ressortissant au
domaine des affaires politiques, par opposition au
domaine de la compétence de l'OMS, qui est celui
des affaires techniques. Nous devons nous féliciter
qu'une telle tribune politique existe, car l'Assemblée
mondiale de la Santé peut grâce à elle s'acquitter de
sa tâche propre, qui est de favoriser et de protéger
la santé de tous les peuples, sans être gênée par des
problèmes politiques étrangers, qui ne peuvent recevoir
de solution valable que dans les assises politiques
compétentes.

Sans jamais perdre de vue que «la santé du peuple
est, en fait, le fondement même du bonheur et de
l'épanouissement d'une nation », l'Organisation mon-
diale de la Santé se doit de poursuivre sans relâche les
efforts qu'elle déploie pour aider les Etats Membres à
conduire leurs populations au plus haut niveau de
santé possible, réalisant ainsi l'un des droits fondamen-
taux de tout être humain.

DEUXIÈME SEANCE

Lundi 9 mars 1964, 9 h. 30

Président: M. J. H. ZEUTHEN (Danemark)

1. Examen de la situation financière de l'Organisa-
tion (suite)

Ordre du jour, 3.12

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion générale sur
l'exposé introductif présenté à la première séance de
la Commission par le Secrétaire, M. Siegel, et
reproduit en appendice au procès -verbal de cette
séance (voir page 403).

M. DE CONINCK (Belgique) félicite les membres du
bureau de la Commission de leur élection et rend
hommage à la qualité jamais démentie de l'exposé de

M. Siegel. Il se déclare satisfait que ce dernier ait
insisté dans son exposé sur l'importance des adminis-
trateurs dans le travail de santé publique, point qu'on
a parfois tendance à sous -estimer. Il l'approuve
également d'avoir fait observer - rappel salutaire -
qu'il existe une Assemblée générale des Nations Unies,
seule compétente dans le domaine des affaires poli-
tiques, l'Organisation ayant déjà suffisamment à faire
en matière technique.

Il ressort du rapport sur l'activité de l'OMS que,
malgré l'emploi de certains nouveaux médicaments,
la tuberculose et les maladies vénériennes n'ont pas
été éliminées en tant que problèmes de santé publique.
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La délégation belge constate avec satisfaction que
l'OMS soutient l'action antituberculeuse des pays,
qu'elle a choisi la tuberculose pour thème de la
Journée mondiale de la Santé en 1964 et qu'elle aide
les autorités sanitaires à prendre des mesures visant
à faire échec à la recrudescence des maladies
vénériennes.

C'est avec satisfaction aussi que la délégation belge
note, d'une part, l'importance donnée à toutes les
formes d'aide fournie par l'Organisation aux jeunes
Etats qui s'efforcent de dresser le plan d'ensemble et
d'organiser le développement de leurs services de
santé et, d'autre part, l'assistance que reçoivent ces
pays, non seulement en argent, mais également en
personnel, de la part d'autres institutions inter-
nationales et aussi d'organisations non gouverne-
mentales et de gouvernements. Cette assistance
a essentiellement pour but d'aider à pallier les
insuffisances en matière d'enseignement et de formation
professionnelle.

Dans son effort pour développer l'enseignement
et la formation professionnelle et promouvoir la
recherche, l'OMS a recours notamment à la méthode
des bourses d'études qui permettent aux bénéficiaires
d'étendre leurs connaissances techniques, de nouer des
contacts personnels dont l'importance est évidente et
de confronter et d'échanger des idées et des expériences.
Or, pour des raisons d'ordre économique et par suite
de la nécessité de pourvoir à d'autres besoins, les
crédits destinés aux bourses d'études ont été sensible-
ment réduits au cours des dernières années. Ces
bourses sont pourtant très utiles au progrès des
connaissances dans les pays dits développés, qui ne
peuvent faire appel à d'autres formes d'aide de
l'Organisation. La délégation belge, en conséquence,
prie instamment le Directeur général de réexaminer
la répartition des crédits, en vue d'en affecter une
part un peu plus grande aux bourses d'études.

M. WHALEY (Etat -Unis d'Amérique) félicite le
Président, le Vice -Président et le Rapporteur de
leur élection.

La délégation des Etats -Unis d'Amérique a prêté
la plus vive attention à l'exposé de M. Siegel et elle
se félicite d'apprendre que la situation financière de
l'Organisation continue d'être saine. Les indications
qui ont été données sur le travail du personnel des
services de gestion confirment une fois de plus que
l'OMS s'emploie par tous les moyens à utiliser avec
économie les ressources financières dont elle dispose.
Le commentaire donné par M. Siegel au sujet des
responsabilités des administrateurs a été le bienvenu.
Le personnel de santé consacre à juste titre tous ses
efforts à soigner les malades et à prévenir les maladies.
A mesure que l'action sanitaire prenait de l'ampleur,
les compétences requises sont devenues plus diverses
et les crédits nécessaires plus importants. Au sommet
de la hiérarchie, les spécialistes ont maintenant
besoin de se faire aider par des administrateurs
qualifiés connaissant bien les méthodes modernes et
ayant l'expérience du travail de gestion. Ces adminis-
trateurs ne doivent pas nécessairement avoir une
formation médicale, mais il est bon qu'ils soient

avertis de ce qu'exige le travail de santé publique et
qu'ils sachent faire preuve de la compréhension
nécessaire. Ils peuvent souvent rendre de grands
services en se faisant les avocats des thèses médicales
auprès des autres ministères, du Parlement et du grand
public. Il n'est guère facile d'apprécier quelle est
exactement la formation à exiger de ce personnel.
Aux Etats -Unis, la gestion des hôpitaux est une
spécialisation reconnue comme telle et il existe dans
plusieurs universités un enseignement supérieur qui y
prépare et qui comprend l'étude de l'économie, de
la comptabilité, de la gestion administrative, des
relations humaines et de l'administration hospitalière.
M. Siegel a envisagé le problème dans une perspective
plus large encore. L'OMS est réputée pour sa bonne
gestion. Il est heureux que son personnel puisse
fournir des services consultatifs et établir des pro-
grammes visant à relever le niveau des techniques
administratives, et il est à souhaiter que l'OMS puisse
organiser dans le monde entier, à l'intention du
personnel administratif, des séminaires et une forma-
tion en cours d'emploi. Elle pourrait encourager, puis
aider à créer dans de nombreux pays un enseignement
national conçu de façon à attirer vers cette nouvelle
spécialité des hommes et des femmes de valeur, ce
qui ne pourrait que contribuer à l'amélioration
générale de l'action sanitaire.

Le Dr ALAN (Turquie) s'associe aux orateurs qui
l'ont précédé pour féliciter de leur élection les membres
du bureau de la Commission.

Il remercie M. Siegel de son exposé et constate avec
satisfaction que la situation financière paraît saine.

A son avis, il est bon de souligner l'importance des
services administratifs dans les organismes sanitaires.
En santé publique, comme dans d'autres domaines,
la qualité de la gestion est une garantie de la bonne
marche des services. Le Dr Alan serait heureux
d'obtenir des renseignements plus complets sur les
formes d'aide que l'Organisation peut offrir aux
gouvernements en matière d'administration.

La délégation turque a plaisir à voir rappeler dans
l'exposé de M. Siegel que l'Organisation des Nations
Unies est seule compétente pour traiter des questions
politiques.

Le Dr CAYLA (France) félicite les membres du
bureau de la Commission de leur élection et souhaite
la bienvenue aux représentants des nouveaux Etats
Membres et Membres associés.

Comme à New Delhi, à la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé, la réunion a lieu trop tôt pour
que les délégués puissent être saisis du Rapport
financier et du Rapport du Commissaire aux Comptes.
Les délégations ont donc dû s'en remettre à l'exposé
du Secrétaire pour juger de la situation financière.
D'après les indications extrêmement précises qui sont
données dans cet exposé, il apparaît que la situation
financière de l'Organisation est saine.

En ce qui concerne les $670 648 pour « d'autres
activités remboursables » (mentionnés dans le septième
paragraphe de l'exposé), le Dr Cayla souhaiterait
savoir de quelles activités il s'agit.
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En ce qui concerne l'introduction de meilleures
méthodes pour accélérer le recrutement du personnel
et en améliorer la qualité, il semble qu'il y ait là une
contradiction interne, puisqu'une meilleure sélection
suppose un travail d'information plus important et
plus précis qui exige par conséquent de plus longs
délais. Le Dr Cayla aimerait savoir si l'on a pris de
nouvelles mesures pour assurer, en cas d'urgence,
un recrutement qui soit à la fois meilleur et plus
rapide.

Pour ce qui est de la nécessité de recourir plus
largement aux techniques de gestion scientifique,
M. Siegel a fort justement insisté sur la recherche
opérationnelle. Il n'est pas question, évidemment,
que les administrateurs des services médicaux entre-
prennent eux -mêmes des recherches de cette nature -
la technique en est si complexe qu'elle rebute souvent
même des mathématiciens - mais les médecins et les
administrateurs de la santé publique devraient savoir
exactement ce qu'on peut attendre de la recherche
opérationnelle en matière de santé publique, comment
formuler les questions pour qu'elles se prêtent à cette
forme de recherche et comment participer eux -mêmes
au travail d'une équipe de recherche opérationnelle.
S'ils étaient tous suffisamment avertis de ces questions,
la recherche opérationnelle pourrait être extrêmement
fructueuse pour l'administration de la santé publique.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques), après avoir félicité de leur élection les
membres du bureau de la Commission, dit combien
il est satisfait de savoir que la situation financière
de l'Organisation est saine.

On est en droit d'espérer que la mécanisation
introduite dans certains services permettra à l'Organisa-
tion de fonctionner plus économiquement et d'affecter
des fonds plus importants à la mise en oeuvre de son
programme de base.

En ce qui concerne la situation financière de l'OMS
et les formules de gestion des fonds dont M. Siegel
a dit à la dernière Assemblée de la Santé qu'elles
s'inspiraient d'un « réalisme idéaliste », il serait
intéressant d'envisager les perspectives d'augmentation
des ressources de toute provenance, en particulier du
budget ordinaire. Si l'on tient compte des prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1964, le montant
du budget effectif pour 1965 accuse une augmentation
de 11,05 %; sinon, l'accroissement est de plus de 12 %.
On peut donc légitimement se demander quelles sont
les perspectives pour l'avenir.

Il ressort de l'exposé de M. Siegel que les fonds
disponibles au titre du programme élargi d'assistance
technique n'ont pas augmenté dans les mêmes propor-
tions que le budget ordinaire, mais qu'ils ont au
contraire légèrement diminué. Cette tendance, déjà
soulignée en de précédentes occasions par certains
délégués, est de nature à causer quelque inquiétude et
mérite qu'on s'y arrête, car les fonds de l'assistance

technique tiennent une place extrêmement importante
dans le travail de l'Organisation.

M. Siegel a noté qu'au 29 février 1964, 97,29 % des
contributions fixées pour les Membres actifs en 1963
avaient été recouvrées, mais il ne faut pas oublier
qu'à la fin de l'année la situation pourrait ne pas être
aussi satisfaisante. Il semble bien en effet qu'il y ait
un ralentissement des rentrées de contributions et
d'avances au fonds de roulement. Concurremment,
il apparaît que les Etats Membres réduisent leur
participation financière à l'exécution des projets
soutenus par l'OMS. Les renseignements dont on
dispose actuellement ne concernent que 93 Etats
et territoires participant à ces projets (soit 62 % de
l'ensemble), mais il n'en est pas moins évident que
le degré de participation est inférieur à ce qu'il était
les années précédentes. En outre, il ne faut pas oublier
que cette année est la dernière pour laquelle un certain
nombre d'Etats Membres bénéficieront de crédits au
titre des programmes d'éradication du paludisme
qu'ils exécutent.

La fraction du budget total consacrée aux dépenses
d'administration est demeurée inchangée. Ce résultat
pourrait paraître à première vue satisfaisant, mais,
pour une année où l'on a institué les méthodes per-
fectionnées de gestion administrative dont M. Siegel
a parlé, on aurait pu espérer une certaine diminution
dans ce secteur.

Il y a lieu également de s'inquiéter du fait que
$7 500 000 provenant du budget ordinaire de l'Orga-
nisation sont actuellement affectés à des activités
autres que celles qui sont prévues par la Constitution.
Si l'on y ajoute le montant des dépenses d'adminis-
tration, on arrive à près d'un quart du total des res-
sources de l'Organisation. En conclusion, la déléga-
tion soviétique saurait gré à M. Siegel de donner à la
Commission une idée de ce que seront en 1966 la
situation financière d'ensemble de l'Organisation et ses
dépenses d'administration.

Le Dr CHATTY (Syrie) félicite M. Siegel de la
précision et de la clarté de son exposé.

Il demande pourquoi le solde inutilisé des crédits
de 1963, soit $610 550 (voir le sixième paragraphe
de l'exposé), n'a pas été employé, à quelle difficulté on
s'est heurté, comment on pourrait éviter de se retrouver
dans une telle situation et s'il serait possible de virer
la somme en question. Il suppose qu'il faut incriminer
les délais de recrutement, l'impossibilité de trouver
toujours le personnel approprié, ou les retards
intervenus dans l'entrée en fonctions des personnes
recrutées. 11 serait d'avis qu'en pareil cas les soldes
inutilisés soient affectés à l'octroi de bourses d'études.

Il y aurait beaucoup à dire sur les avantages et les
inconvénients du système de roulement appliqué
au personnel administratif, mais il semble que, dans
la pratique, les effets en soient finalement salutaires
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pour l'Organisation. Pour les Régions, la situation est
peut -être différente, selon le membre du personnel
dont il s'agit. Par exemple, la Région de la Méditer-
ranée orientale est sur le point de perdre un fonction-
naire que ses qualifications, sa compétence et son
dévouement désignent comme un élément de valeur.
On peut compter toutefois que le Directeur général
et le Directeur régional feront, comme à l'accoutumée,
tout ce qui est en leur pouvoir pour lui trouver un
digne successeur.

En ce qui concerne l'autorisation donnée aux
bureaux régionaux de recruter directement les candidats
aux postes opérationnels (voir le seizième paragraphe
de l'exposé), il convient de noter que le recrutement
est une affaire délicate qui exige beaucoup de soin
et de jugement. Ceux qui en assument la responsabilité
ne l'ignorent sans doute pas et la délégation syrienne
se félicite d'apprendre que l'effort tenté pour rechercher
de nouvelles sources de recrutement se poursuivra
en 1964 et les années suivantes.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) s'associe aux félicita-
tions déjà adressées aux membres que la Commission
a élus à son bureau.

Dans l'exposé de M. Siegel, il a noté que l'Organisa-
tion offre son aide aux gouvernements pour introduire,
en matière d'administration de la santé publique, des
techniques modernes de planification. Le but est
évidemment de faire appliquer les méthodes les plus
récentes, de façon que les administrateurs puissent
montrer de plus en plus clairement comment ils
s'acquittent de leur tâche, c'est -à -dire quel usage
ils font de l'argent des gouvernements et des peuples
pour préserver la santé publique.

Des cours de planification sanitaire ont été organisés
à Caracas (Venezuela), au Chili et aux Etats -Unis
d'Amérique, ce qui témoigne de l'intérêt que porte
à cette question l'Organisation panaméricaine de la
Santé. Il est particulièrement souhaitable que l'Organi-
sation continue de fournir ce type de services consul-
tatifs à toutes les administrations de la santé publique
qui en feront la demande.

Le Dr TEWARI (Inde) exprime également ses
félicitations au Secrétariat et, en particulier, à
M. Siegel, pour le tableau qu'ils ont brossé de la
situation financière et qui témoigne d'une saine
gestion des ressources. Malgré l'expansion des pro-
grammes, le chiffre global des dépenses d'administra-
tion n'a pas excédé une proportion raisonnable.
Il est rassurant d'apprendre qu'il ne sera pas nécessaire
de demander aux Etats Membres des contributions
additionnelles pour financer les prévisions supplé-
mentaires pour 1964.

On ne saurait contester que les méthodes d'adminis-
tration de la santé publique jouent un rôle important,
puisque seule une gestion compétente peut garantir
l'exploitation intégrale des connaissances techniques.
Jusqu'à présent, l'Organisation n'a pu faire face à
tous les besoins qui ne cessent d'augmenter. M. Siegel
avait déjà signalé en 1961 les avantages qu'on peut

attendre d'une bonne gestion; il faut donc espérer
qu'à la suite de l'exposé qu'il vient de présenter
à l'Assemblée de la Santé des mesures pratiques seront
prises dans ce sens, étant donné surtout l'importance
que revêt l'administration de la santé publique dans
les pays en voie de développement qui, à mesure qu'ils
abordent des activités plus diverses, doivent faire face
à une plus grande pénurie de personnel qualifié.
On ne peut qu'approuver l'attention accordée à la
formation de techniciens de la gestion et de l'adminis-
tration et il est à souhaiter que cette préoccupation
ne soit pas limitée à l'Organisation.

En Inde, on forme depuis quelque temps des
administrateurs d'hôpitaux afin de décharger le
personnel médical des tâches non spécialisées qui
absorbaient jusque -là une grande partie de son temps.
En outre, il s'est ouvert récemment un institut
d'administration de la santé publique qui offre de
meilleures possibilités d'initiation aux techniques de
gestion que ne le faisaient les quelques écoles de
santé publique existantes. Ce nouvel institut servira
également de centre où s'échangeront idées et connais-
sances pratiques. Le Gouvernement indien espère
obtenir une aide qui lui permette de renforcer le
corps enseignant et d'agrandir les locaux de cet
établissement. Il espère également qu'à mesure qu'il
se développera l'institut pourra recevoir des stagiaires
venant de pays voisins.

M. ZOHRAB (Nouvelle -Zélande) est heureux de voir
l'Organisation se maintenir à un très haut niveau
d'efficacité administrative. En 1963, 5,19 % seulement
des fonds gérés directement par l'OMS ont été
consacrés aux dépenses d'administration, qui n'ont
représenté que 4,16 % du total des dépenses. Ces chiffres
sont extrêmement satisfaisants.

Au 29 février 1964, 97,29 % des contributions
avaient été recouvrées, bien que vingt -huit Membres
fussent encore redevables, en totalité ou en partie,
de leurs contributions pour 1963 ou des exercices
antérieurs, ce qui ne laisse pas d'être regrettable.

Le roulement du personnel dont M. Siegel a fait
mention (voir page 404) est certainement un procédé
à recommander et M. Zohrab espère qu'il sera
étendu à tous les services de l'Organisation chaque
fois que cela sera possible et souhaitable.

Il est également satisfaisant de savoir que le recrute-
ment des candidats aux postes opérationnels s'effectue
à l'échelon régional et il est à souhaiter qu'il s'en
trouvera accéléré.

Le Gouvernement néo- zélandais place, lui aussi,
beaucoup d'espoirs dans le Comité consultatif de la
Fonction publique internationale.

L'administration néo -zélandaise n'ignore pas que
les administrateurs de la santé publique doivent être
familiarisés avec les techniques les plus modernes de
gestion scientifique, et elle a déjà organisé à l'intention
de candidats particulièrement doués un cycle d'études
supérieures de deux ans, sanctionnées par un diplôme,
ainsi que de brefs stages de formation à plein temps.
Les médecins qui ont suivi ces stages sont de ce fait
mieux qualifiés pour accéder à des postes administratifs.
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La recherche opérationnelle et les perspectives
qu'elle ouvre n'ont pas été non plus négligées et l'on
a créé un service spécialisé qui fonctionne à plein
temps. Deux études spéciales ont, à elles seules,
permis d'économiser £ NZ 2 250 000 sans réduction
aucune des services de santé publique assurés.

La délégation néo- zélandaise souscrit sans réserves
á la section de l'exposé où il est dit que l'Assemblée
de la Santé doit consacrer tous ses efforts au domaine
technique qui relève de sa compétence propre,
c'est -à -dire la santé du monde.

Le Dr MAHFUZ ALI (Pakistan) félicite de leur
élection les membres du bureau de la Commission
et remercie le Secrétaire de son remarquable exposé.
Il note avec satisfaction qu'un strict contrôle s'exerce
sur les dépenses d'administration, lesquelles posent
toujours un problème épineux, surtout en période
d'expansion des programmes.

Sans doute est -il particulièrement indiqué de songer
à la formation de personnel de gestion, mais, lors-
qu'elle dresse ses plans d'assistance, l'Organisation
aurait avantage à se renseigner dans le plus grand
détail sur les besoins exacts des pays en voie de
développement et sur les moyens matériels dont ils
disposent. Une formation acquise dans un pays
développé, qui dispose de matériels très spéciaux,
risque d'être de peu de valeur pour ceux qui sont
appelés à travailler dans un pays peu développé,
où ce genre d'équipement fait défaut. On doit assuré-
ment envisager la formation d'administrateurs, mais
toujours à l'échelon régional.

Au Pakistan, l'Institut national d'Administration
publique enseigne les techniques de gestion générale;
toutefois la santé publique n'y a guère place. Pour
organiser des cours dans ce domaine particulier,
l'OMS pourrait donc peut -être envisager d'utiliser
les établissements existant au Pakistan et dans d'autres
pays de la Région.

Le Dr VANNUGLI (Italie) félicite M. Siegel de son
exposé qui, comme à l'accoutumée, donne une
excellente vue d'ensemble de la gestion financière de
l'Organisation et en dégage la philosophie. Un certain
nombre de questions intéressantes ont déjà été
soulevées au cours du débat, mais plusieurs d'entre
elles appellent des observations supplémentaires.

Le délégué de la Belgique a souligné l'importance
du programme de bourses d'études, tant pour les pays
développés que pour ceux en cours de développement.
L'expérience montre en effet que les bourses profitent
non seulement aux bénéficiaires et à leurs pays
d'origine, mais aussi à l'Organisation, puisqu'elles la
font connaître partout et lui gagnent la coopération
de nombreux pays. Il est donc regrettable que le
programme de bourses ne paraisse pas se développer
à la même cadence que les autres activités et qu'il

reste parfois stationnaire ou même accuse un certain
recul.

Le délégué de l'Union soviétique a évoqué le
problème des perspectives financières à long terme;
il est peut -être souhaitable en effet que l'on analyse
les tendances à prévoir pour les prochaines années.

Pour ce qui est des questions de personnel, le
délégué de la France a signalé les inconvénients
éventuels d'un recrutement accéléré. Pour l'instant, il
s'agit évidemment d'une expérience et il serait bon
que la prochaine Assemblée de la Santé soit saisie
d'une évaluation des résultats obtenus. Le principe du
roulement du personnel est certainement judicieux,
mais il y a lieu de toujours l'appliquer avec souplesse.

Il pourrait être également souhaitable qu'à l'avenir
des renseignements complémentaires soient com-
muniqués au sujet du personnel. Actuellement, la
plus grande partie de ces renseignements figure dans
un document confidentiel qui n'est adressé qu'aux
chefs des délégations.

Sur le plan financier, on peut noter qu'une fraction
très importante des contributions a été recouvrée.
Lorsqu'il y a des retards, il ne faut pas oublier que dans
certains pays ces paiements sont subordonnés à des
formalités administratives assez longues.

Dans l'exposé de M. Siegel (page 403), il est dit
que les dépenses des services administratifs se sont
élevées en 1963 à 5,19 % du total des fonds directement
gérés par l'OMS; le Dr Vannugli suppose qu'il s'agit
exclusivement des dépenses d'administration du Siège.
Sinon, il serait difficile d'établir une distinction très
nette entre les dépenses opérationnelles et les dépenses
proprement administratives.

Il va sans dire que les remarques qui précèdent sont
à interpréter dans un sens constructif et ne visent
qu'à une chose : rendre plus fructueux le débat sur
la situation financière de l'Organisation.

M. BAVER (Canada) s'associe aux félicitations qui
ont déjà été adressées au Président, au Vice -Président
et au Rapporteur pour leur élection. Il complimente
en outre le Sous -Directeur général et ses collaborateurs
pour l'exposé concis et complet qu'ils ont présenté.

M. Siegel a fort justement indiqué que la situation
financière de l'Organisation est saine. Néanmoins, si
l'on veut qu'elle le reste dans les années à venir, il y
aurait lieu de s'arrêter plus longuement sur un certain
nombre de points.

Si l'on considère que près d'un quart des Membres
de l'Organisation sont en retard d'un an ou plus dans
le paiement de leurs contributions, on peut s'inquiéter
non pas tellement des arriérés mêmes que de leurs
causes. En effet, le retard en soi est presque plus
signicatif que le montant des arriérés - fût -il beaucoup
plus important - car il annonce peut -être une
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détérioration de la situation. Il faudrait donc essayer
de déterminer les perspectives financières à long
terme, tout comme on le fait pour les années qui vont
suivre immédiatement. Si le budget augmente chaque
année de 5 %, il aura doublé en quinze ans; si le
taux d'accroissement est de 10 %, il aura doublé en
sept ans et demi. Cette tendance est évidemment
source d'inquiétude pour les gouvernements qui, on
le sait, participent à de nombreux projets bilatéraux
et multilatéraux exigeant tous une participation finan-
cière en constante augmentation. Si le coût de tous
ces projets devait augmenter au même rythme et
s'il fallait en outre en entreprendre d'autres, la
participation des pays à l'action internationale ris-
querait de doubler tous les cinq ans. Certains
gouvernements acceptent volontiers le principe du
développement rapide des activités internationales,
mais ce n'est pas le cas de tous, comme le montrent
bien les arriérés de contributions dont ils sont
redevables à l'OMS et à d'autres organisations.
Il faudrait donc se fixer une règle qui permette de
maintenir ce développement dans des limites raison-
nables et prévisibles.

Le Gouvernement canadien n'a jamais été opposé à
l'adoption du budget de l'OMS. Mais il pourrait
arriver qu'il ait à reconsidérer sa position. Certains
accroissements des dépenses budgétaires sont évidem-
ment nécessaires, puisqu'ils sont imputables à des
augmentations fixes ou au financement de nouveaux
projets jugés souhaitables. Il semble en outre que les
dépenses d'administration, telles qu'on les définit à
l'OMS, soient effectivement maintenues au minimum
qu'exige l'efficacité. Mais étant donné qu'en un sens
le budget d'exécution comprend aussi des dépenses
de caractère administratif - la rémunération du
personnel employé - il y aurait peut -être lieu de
reconsidérer la raison d'être de chaque projet en cours,
ainsi que les crédits qu'il nécessite. On constaterait
peut -être que certaines activités pourraient être
conduites selon d'autres méthodes et que, dans certains
cas, les crédits pourraient être affectés à de nouveaux
projets plus intéressants.

Ce ne sont là que de simples suggestions et M. Bauer
ne prétend nullement qu'elles conduiront à coup sûr
à la solution du problème. Les gouvernements qui
s'acquittent de leurs obligations financières à l'égard
des institutions internationales se doivent de surveiller
de près les dépenses de ces institutions afin de les
justifier vis -à -vis du contribuable. Il est donc indis-
pensable de faire en sorte qu'aucune résistance ne
vienne sans nécessité entraver la précieuse activité
de l'OMS.

Le Dr VYSOHLÍD (Tchécoslovaquie) félicite de leur
élection le Président, le Vice- Président et le Rapporteur.

La délégation tchécoslovaque a pris connaissance
avec le plus grand intérêt de l'exposé de M. Siegel.
Elle aimerait toutefois avoir de plus amples détails
sur l'expérience du Secrétariat de l'OMS ou de
l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne
la mécanisation des travaux administratifs. C'est là
une question d'actualité en Tchécoslovaquie. Il y

aurait intérêt à déterminer dans quelle mesure la
mécanisation permet d'atteindre à une plus grande
rapidité et à une plus grande exactitude dans le
travail administratif et par conséquent de réduire
les effectifs du personnel d'administration. La forma-
tion d'agents qualifiés pour utiliser les procédés les plus
récents présente également beaucoup d'importance.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, répond aux diverses questions qui ont
été posées. Au nom du Directeur général et de ses
collaborateurs, il remercie tout d'abord les délégations
des observations et des suggestions qu'elles ont
formulées au cours de la séance. Il va s'efforcer de
traiter les différents points en les groupant par grandes
catégories.

On a demandé à quoi correspond le montant de
$670 648 indiqué pour « d'autres activités rembour-
sables » (voir page 403). Ce montant comprend tout
d'abord les fonds - appelés généralement « fonds
en dépôt» - que les gouvernements mettent par
avance à la disposition de l'OMS pour des services
qu'elle leur fournit; ensuite, des fonds versés par des
gouvernements pour payer certaines fournitures que
l'Organisation leur procure sur leur demande, et

enfin quelques menues sommes se rapportant à des
services fournis par l'OMS contre remboursement à
d'autres organisations internationales.

On a demandé aussi pourquoi il y avait un solde
inutilisé de $610 550. A ce sujet, divers facteurs
doivent être pris en considération. En premier lieu,
certains retards interviennent toujours dans le verse-
ment des contributions; ce point particulier sera
examiné en temps utile, mais M. Siegel informe la
Commission que, selon les renseignements actuellement
disponibles, vingt -six Etats Membres n'avaient pas
encore, au 29 février 1964, versé la totalité de leurs
contributions pour 1963. Si l'on jette un regard en
arrière, il apparaît que des retards analogues se sont
déjà produits mais qu'il n'y a jamais eu d'arriérés
importants qui soient imputables à un refus des
gouvernements de s'acquitter de leurs obligations.



412 DIX- SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

En deuxième lieu, il ne faut pas oublier que le montant
du fonds de roulement est actuellement très faible.
En troisième lieu, la décentralisation du contrôle
financier a aussi son influence. Sachant que l'Organisa-
tion fait tout pour que sa situation financière soit
constamment saine, on ne peut donc attendre qu'elle
dépense exactement 100 % des crédits du budget au
cours de chaque exercice.

On a parlé d'autre part de l'avenir financier de
l'Organisation, pensant qu'il pourrait y avoir intérêt
à essayer de faire un pronostic. M. Siegel rappelle que
l'examen du projet de programme et de budget pour
1965 est inscrit à l'ordre du jour de la Commission
du Programme et du Budget. D'ailleurs, l'article 55
de la Constitution dispose que le Directeur général
prépare et soumet les prévisions budgétaires annuelles
de l'Organisation. Le Directeur général ne peut pas
anticiper ce que sera la situation au -delà de 1965.
M. Siegel est d'avis que, pour juger des perspectives
d'avenir, le mieux est encore de voir quelle a été la
leçon du passé. Il lui semble que jusqu'à présent
l'Organisation a toujours bénéficié d'un soutien
financier suffisant pour que le problème des arriérés
de contributions ne soit pas à considérer comme un
problème grave.

Pour ce qui est du personnel, plusieurs délégations
ont formulé des observations au sujet de l'autorisation
donnée aux bureaux régionaux de recruter directement
les candidats aux postes opérationnels. M. Siegel fait
observer que cette nouvelle mesure vise essentiellement
à accélérer les échanges de correspondance et qu'elle
ne devrait avoir aucune répercussion sur la qualité
du recrutement.

Le principe du roulement du personnel a été
également évoqué. Comme le débat l'a montré, ce
roulement présente des avantages et des inconvénients,
mais l'expérience prouve que les premiers l'emportent
sur les seconds et que les avantages sont beaucoup
plus grands du point de vue international que du
strict point de vue des services nationaux. L'expérience
acquise dans une Région peut être ainsi mise à
profit dans une autre, ce qui favorise en quelque sorte
la « fécondation croisée » des idées. En outre, le
roulement du personnel trouve une justification
particulière dans la dispersion géographique de
l'Organisation. Il contribue pour beaucoup à maintenir
l'unité. M. Siegel rappelle à ce propos que l'article 45
de la Constitution dispose que chacune des organisa-
tions régionales sera partie intégrante de l'Organisation.

En ce qui concerne les dépenses d'administration,
M. Siegel reconnaît qu'il est en effet difficile de
définir clairement où commencent et où finissent les
dépenses de pure administration. Il rappelle que, pour
parer à cette difficulté, le Conseil exécutif, dès sa

deuxième session, a fixé des critères applicables à
l'intérieur du Secrétariat de façon que l'on puisse,
d'après les données présentées annuellement, comparer
les dépenses d'administration d'un exercice à l'autre.
Il souligne que la comparaison n'est pas possible avec
ce qui se passe dans d'autres organisations où les
critères employés ne sont pas les mêmes. Il rappelle en
outre que les bureaux régionaux, qui font l'objet d'une
section distincte de la résolution portant ouverture de
crédits, ne sont pas compris dans le calcul des dépenses
d'administration.

Un délégué a demandé comment il était possible
d'obtenir une aide pour l'introduction des méthodes
dites de gestion scientifique dans les services nationaux
de santé. Le délégué du Venezuela a donné à ce propos
d'intéressants renseignements sur ce qui se fait dans
son pays. Les cours et les séminaires de la Région
des Amériques sont organisés en collaboration étroite
avec le service de l'administration publique de
l'Organisation des Nations Unies. Il vaut certainement
mieux, comme on l'a fait observer, que toute action
entreprise dans ce domaine se situe à l'échelon
régional et subrégional et M. Siegel pense qu'il sera
possible d'obtenir la coopération des services com-
pétents de l'ONU pour organiser d'autres cours de
formation. Les gouvernements devront présenter leurs
demandes par l'intermédiaire des bureaux régionaux.

M. Siegel regrette de ne pouvoir donner une réponse
satisfaisante à la question qu'a posée le délégué de la
Tchécoslovaquie au sujet des rendements obtenus par
la mécanisation, car il faudrait tenir compte d'un
grand nombre de facteurs tels que le volume de travail,
le type de matériel et le degré de décentralisation des
activités. D'ailleurs, l'OMS vient seulement d'entre-
prendre son programme de mécanisation. Il n'y a en
effet pas longtemps que le travail d'administration a
atteint un volume suffisant pour que l'achat de
machines soit justifié sur le plan économique. Dans un
ordre d'idées voisin, les renseignements donnés par
le délégué de la Nouvelle -Zélande au sujet de la
recherche opérationnelle sont d'un grand intérêt.

M. Siegel compte bien que, pour ce qui est de
l'utilisation du personnel, l'OMS continuera d'appli-
quer sa politique avec toute la souplesse voulue pour
garantir la bonne marche des services et que son
appareil administratif continuera de s'améliorer sen-
siblement d'année en année.

Le PRÉSIDENT se félicite que le débat sur la situation
financière de l'Organisation ait été aussi fécond.
Il remercie le Secrétaire de son excellent exposé et
des très utiles observations complémentaires qu'il
vient de présenter.

La séance est levée á 12 heures.
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TROISIÈME SÉANCE

Lundi 9 mars 1964, 14 h. 30

Président: M. J. H. ZEUTHEN (Danemark)

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

Ordre du jour, 3.12.1
M. SIEGEL, Sous- Directeur général, Secrétaire de

la Commission, présente un rapport sur le recouvre-
ment des contributions annuelles et des avarices au
fonds de roulement (situation arrêtée au 29 février
1964). Comme l'indiquent les paragraphes de l'intro-
duction, les contributions reçues des Membres actifs
s'élèvent à $5 479 149, soit 16,88 % du total fixé pour
ces Membres, les pourcentages correspondants pour
1962 et 1963 étant respectivement de 6,06 et 11,73 %.
Quant aux avances reçues des Membres actifs, elles
représentent 99,21 % du total des avances dues et
le solde de moins de 1 % sera vraisemblablement
versé à bref délai; du fait des rentrées enregistrées
depuis le leT janvier 1964, les arriérés de contributions
de Membres actifs sont tombés à $1 072 450, ce qui
représente une amélioration par rapport à l'exercice
précédent. Conformément à la résolution WHA1 6.20,
un rapport distinct sur les Membres tombant sous
le coup des dispositions du paragraphe 2 de la
résolution WHA8.13 sera présenté par le Comité
spécial du Conseil exécutif en application de la
résolution EB33.R17. Les derniers paragraphes du
rapport soumis à la Commission traitent des contribu-
tions impayées de la Chine et des Membres inactifs
pour les années antérieures à 1964.

Trois Membres ont effectué des versements depuis
le début du mois de mars; deux d'entre eux ont ainsi
complètement réglé leurs arriérés pour 1963. Le
nombre des pays qui sont redevables de tout ou partie
de leur contribution de 1963 est donc tombé de
vingt -huit à vingt -six.

Le Secrétaire donne lecture du projet de résolution
suivant :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Notant avec satisfaction l'état du recouvrement
des contributions annuelles et des avances au fonds
de roulement,
1. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur
le fait qu'il est important qu'ils versent leur contribu-
tion annuelle le plus tôt possible au cours de
l'exercice financier de l'Organisation, afin que le

1 Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 8.

programme approuvé pour l'année puisse être
exécuté conformément aux plans ;
2. INVITE instamment les Etats Membres redevables
d'arriérés de contributions à les liquider en 1964; et
3. PRIE le Directeur général de communiquer la
présente résolution aux Etats Membres redevables
d'arriérés, en leur signalant que de nouveaux
retards pourraient avoir des conséquences finan-
cières graves pour l'Organisation.
Décision: Le projet de résolution est approuvé.2

2. Rapport sur les recettes occasionnelles; Position
du compte d'attente de l'Assemblée

Ordre du jour, 3.12.3, 3.12.4
Le SECRÉTAIRE présente un rapport sur les recettes

occasionnelles et la position du compte d'attente de
l'Assemblée. Il explique que, selon l'usage suivi
jusqu'ici, la Commission doit examiner la situation
et faire rapport à la Commission du Programme et
du Budget en indiquant le montant qui, à son avis,
pourrait être prélevé sur les recettes occasionnelles
pour financer le programme et le budget de 1965, afin
de lui permettre d'étudier le projet de programme et
de budget établi pour cet exercice.

Comme il ressort des paragraphes 2 et 3.1 du rapport,
les recettes occasionnelles disponibles au 29 février 1964
s'élevaient à $1 726 980 et le Directeur général a
recommandé que $500 000 de recettes occasionnelles
soient employés pour le financement du budget
de 1965, proposition que le Conseil exécutif a reprise
à son compte. Le paragraphe 3.2 rappelle que le
Comité spécial du Conseil exécutif a de son côté
recommandé à la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé d'approuver les prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1964, d'un montant de $477 650,
à couvrir également par les recettes occasionnelles.3
Le paragraphe 3.3 a trait à une recommandation du
Conseil exécutif tendant à réduire de $14 490 les
contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda
pour 1962, qui font l'objet du point 3.8 de l'ordre du
jour. L'Assemblée sera également saisie, comme
l'indique le paragraphe 3.4, d'une recommandation

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du premier rapport de la Commission
et adopté sous lé numéro d'ordre WHA17.8.

3 Actes off Org. mond. Santé, 135, annexe 4.
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du Conseil exécutif relative au point 3.9 de l'ordre
du jour, tendant à modifier les contributions de la
Hongrie et de la Tchécoslovaquie pour 1963 et 1964 et
à augmenter de $108 380 le montant des recettes
occasionnelles utilisables en 1964. Le paragraphe 3.5
récapitule les déductions proposées et indique le solde
des recettes occasionnelles.

Quant au paragraphe 5, il rappelle que, conformé-
ment à la résolution WHA13.41, le Conseil devra
examiner, à sa première session de 1965, le montant
du fonds de roulement et le barème des avances qui
doivent y être faites; dans les considérations qu'il
présentera au Conseil exécutif, le Directeur général
mentionnera la possibilité d'augmenter les montants
disponibles pour les dépenses imprévues ou extra-
ordinaires et traitera de la question de l'utilisation
des recettes occasionnelles inemployées.

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît que
l'existence, chaque année, d'un montant important de
recettes occasionnelles témoigne d'une gestion finan-
cière saine et prudente, mais son gouvernement craint
qu'elle n'encourage ou ne facilite l'adoption de
prévisions budgétaires supplémentaires sous prétexte
que les Membres n'auront de toute façon rien à payer
de plus. Il serait utile que le Secrétaire indique pour
quelles fins les prévisions supplémentaires à financer
sur les recettes occasionnelles ont été proposées et
approuvées pour les exercices 1957 à 1963. Le
Secrétaire a déclaré d'autre part que le Conseil
exécutif examinerait la question du fonds de roulement
en 1965. Sans préjuger les conclusions du Conseil ni la
position future des Etats -Unis d'Amérique, M. Wachob
pense que les recettes occasionnelles restant sans
affectation pourraient être versées au fonds de roule-
ment au cas où la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, sur la recommandation du Conseil,
déciderait d'augmenter le montant du fonds. A cet
égard, il importerait de savoir si le Directeur général
envisage de recommander cette augmentation et,
dans l'affirmative, pour quel motif. Si la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé se prononçait contre
l'augmentation du montant du fonds de roulement,
les recettes occasionnelles en question serviraient sans
doute, de l'avis du Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique, à réduire les contributions des Etats
Membres.

M. Wachob appuie la recommandation du Conseil
exécutif tendant à prélever $500 000 sur les recettes
occasionnelles afin de réduire les contributions des
gouvernements au budget de 1965, mais il espère que
le Conseil exécutif, en examinant la question du fonds
de roulement à sa session de janvier 1965, reverra le
principe même de l'usage qui consiste à employer une
partie déterminée des recettes occasionnelles pour
diminuer chaque année le montant total des contri-
butions mises en recouvrement. Il est possible que les
circonstances qui justifiaient la décision prise il y a
six ans se soient modifiées depuis lors. Peut -être
y a -t -il un lien entre l'importance du fonds de roule-
ment, le montant des recettes occasionnelles et l'usage
qui peut être fait de ces recettes; la tâche de la

Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé serait
donc facilitée si le Conseil pouvait étudier l'ensemble
de la question. En attendant le résultat de cette étude,
le délégué des Etats -Unis d'Amérique recommande que
les recettes occasionnelles inemployées servent aux
fins qu'il a indiquées.

Répondant à la première question de M. Wachob,
le SECRÉTAIRE indique que les prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1964 seront examinées lorsque
la Commission abordera le point 3.2 de l'ordre du jour.
Au cours des dernières années, les sommes en question
ont été utilisées surtout pour financer les majorations
de traitements, les ajustements de poste, les services
supplémentaires rendus aux nouveaux Membres ou
aux Membres ayant repris leur participation active,
l'accroissement des frais d'organisation de l'Assemblée
mondiale de la Santé dû à l'augmentation du nombre
des Membres et, dans quelques rares cas, des activités
non prévues au programme initial, comme, par
exemple, l'aide accordée à la République du Congo
(Léopoldville) en 1961.

Pour ce qui est de la deuxième question, il est
probable que le Directeur général jugera nécessaire de
recommander au Conseil exécutif, à sa première
session de 1965, d'augmenter le montant du fonds de
roulement. Normalement, ce fonds devrait être suffi-
sant pour permettre de poursuivre les opérations en
attendant que les Etats Membres versent leurs contri-
butions pour l'exercice; cependant, à la fin de 1963,
l'Organisation a, plus que jamais auparavant, manqué
de liquidités. L'expérience de l'OMS et des autres
institutions spécialisées permet d'affirmer que le niveau
du fonds de roulement devrait être de 20 à 35 % du
budget effectif. Or, le tableau 6 de la page 112 des
Actes officiels No 132, où sont mis en parallèle les
chiffres relatifs à l'Organisation des Nations Unies et
aux institutions spécialisées, montre que le fonds de
roulement de l'OMS est sensiblement inférieur à
20 % du budget effectif, et que l'OMS est l'organisation
où ce pourcentage est le moins élevé. Dans ces
conditions, il ne fait pas de doute que le Conseil
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé devront
envisager d'augmenter le montant du fonds de roule-
ment en 1965.

M. BAUER (Canada) estime importante, mais
délicate, la question soulevée par le délégué des
Etats -Unis d'Amérique. De fait, l'idée que l'existence
de recettes occasionnelles considérables pourrait encou-
rager le Conseil exécutif et l'Assemblée à approuver
des dépenses supplémentaires sans avoir à augmenter
les charges imposées aux Membres de l'Organisation -
idée que semblent corroborer les chiffres présentés
à l'annexe 3 du rapport soumis à la Commission -
donne certainement à réfléchir. Il n'y a eu de prévisions
supplémentaires que pour deux des six années qui
se sont écoulées entre 1955 et 1960; elles ont totalisé
environ $1 000 000. En revanche, en 1961, en 1962
et en 1963. le Directeur général a présenté des
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prévisions supplémentaires s'élevant au total à quelque
$2 500 000, et il est probable qu'il y en aura également
pour 1964. A l'instar de M. Wachob, le délégué du
Canada pense qu'il faudrait faire tous les efforts
possibles pour éviter de demander des crédits addi-
tionnels une fois approuvé le budget ordinaire.
Par ailleurs, il aimerait avoir des précisions sur
l'origine des recettes diverses mentionnées au tableau
de l'annexe 3, qui se sont élevées à $683 860 en 1963.

Le SECRÉTAIRE ne croit pas que l'existence de
recettes occasionnelles encourage à proposer des
prévisions supplémentaires. Si l'on présente de telles
prévisions, c'est parce que certains coûts ont accusé
une augmentation imprévue à laquelle l'OMS aurait
dû faire face de toute manière. Les recettes occasion-
nelles ne font donc, éventuellement, qu'éviter à l'OMS
les graves difficultés financières qu'ont connues d'autres
organisations. Les prévisions supplémentaires ont la
même importance que les prévisions budgétaires
annuelles : elles sont nécessaires pour couvrir des
dépenses qu'il était impossible de prévoir au moment
où le projet de budget initial a été présenté. C'est
ainsi qu'en 1962 le relèvement général et uniforme des
traitements versés par l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées a entraîné pour
l'OMS une dépense supplémentaire imprévisible de
$1 517 000, dont $500 000 ont été couverts par les
économies réalisées sur les frais de voyage à la suite
des décisions du Directeur général, le solde faisant
l'objet de prévisions budgétaires supplémentaires
financées à l'aide des recettes occasionnelles. L'existence
de recettes occasionnelles n'a donc en elle -même rien à
voir avec l'approbation ou le rejet des prévisions
supplémentaires par le Conseil exécutif ou l'Assemblée
de la Santé.

Quant aux recettes diverses, elles proviennent
essentiellement de l'intérêt des liquidités disponibles
investies au cours de l'exercice, de virements d'ex-
cédents du fonds de roulement des ventes, d'économies
réalisées sur des engagements non liquidés et de
remboursements occasionnels.

Pour le Dr LISICYN (Union des Républiques
socialistes soviétiques), il est évident que les recettes
occasionnelles augmentent d'une année à l'autre et
qu'elles ont atteint aujourd'hui des proportions
considérables. Une bonne partie de ces rentrées est
affectée à toute une série de dépenses qui devraient
être normalement couvertes par des prévisions budgé-
taires supplémentaires. Il semble donc bien qu'il existe
un lien entre ces prévisions, le fonds de roulement et
l'ensemble des ressources, y compris les recettes
occasionnelles. 11 y a là une question importante
pour la politique générale de l'Organisation et pour
les décisions que l'Assemblée doit prendre, car, si l'on
analysait de plus près les prévisions budgétaires
supplémentaires, il devrait être possible de réduire les
contributions des Membres et les avances au fonds
de roulement et d'employer les recettes occasionnelles
pour la mise en oeuvre du programme. Comme le
délégué des Etats -Unis d'Amérique, le Dr Lisicyn
demande instamment que le Conseil exécutif et

l'Assemblée de la Santé examinent la question en 1965
afin de déterminer si l'OMS ne pourrait pas s'acquitter
de sa tâche sans continuer d'augmenter le budget
au rythme actuel.

Le PRÉSIDENT propose que la Commission recom-
mande à la Commission du Programme et du Budget
de prélever $500 000 sur les recettes occasionnelles pour
aider à financer les dépenses inscrites au programme
et au budget de 1965.

Il en est ainsi décidé.

3. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964

Ordre du jour, 3.2
Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil exécutif,

présente le rapport du Comité spécial du Conseil
exécutif 1 sur les prévisions budgétaires supplémen-
taires pour 1964. Le Directeur général a soumis des
prévisions budgétaires supplémentaires se montant à
$477 650 pour des dépenses additionnelles résultant
de circonstances qui n'avaient pas été prévues au
moment où le projet de programme et de budget
de 1964 a été approuvé par la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé. Elles se répartissent comme suit :
$25 830 pour l'Assemblée mondiale de la Santé,
$11 970 pour le Conseil exécutif et ses comités, $9350
pour la mise en oeuvre du programme, $23 000 pour
le fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique,
$274 000 pour le logement du personnel du Bureau
régional de l'Afrique et $133 500 pour le maintien
de six postes prévus par l'OMS pour aider le
Gouvernement de la République du Congo (Léopold -
ville) à organiser ses services de santé et que
l'Organisation des Nations Unies n'est plus en
mesure de financer. Des détails sont donnés à ce sujet
dans l'annexe 5 des Actes officiels NO 132 (page 46);
des précisions complémentaires sur l'achat de terrain
pour le Bureau régional de l'Afrique figurent dans les
paragraphes 4 et 5 du rapport du Comité spécial.
Ce même rapport contient en son paragraphe 6 un
projet de résolution sur lequel le Dr Turbott appelle
l'attention de la Commission :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les
recommandations du Conseil exécutif relatives aux prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1964;

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de fixer des
contributions supplémentaires pour les Membres au titre de
l'exercice 1964,

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires
pour 1964;

2. DÉCIDE de modifier le paragraphe I de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1964 (résolution WHA16.28) en
incluant dans la partie IV (Autres affectations) deux nouvelles
sections : « Section 13 - Fonds du bâtiment du Bureau
régional de l'Afrique» et « Section 14 - Bureau régional de
l'Afrique : Logement du personnel », en renumérotant en
conséquence, dans la partie V (Réserve), la section 13 qui

' Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 4.
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devient alors la « Section 15 - Réserve non répartie» et en
majorant comme suit les crédits ouverts au paragraphe I
amendé :

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

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

Montant
US $

25 830
11 970

Total de la partie I 37 800

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 103 750
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 39 100

Total de la partie II 142 850

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

13. Fonds du bâtiment du Bureau régional de
l'Afrique 23 000

14. Bureau régional de l'Afrique : Logement du
personnel 274 000

Total de la partie IV 297 000

TOTAL DES PARTIES I, II ET IV 477 650

3. DÉCIDE, en outre, de modifier le paragraphe III de la
résolution WHA16.28 en augmentant comme suit le mon-
tant indiqué à l'alinéa iii) :

iii) du montant de $477 650 représentant les recettes
diverses disponibles à cet
effet ;

4. AJOUTE à la résolution WHA16.28 ainsi modifiée le
paragraphe nouveau suivant :

V. Le Directeur général n'engagera de dépenses pour
l'acquisition de terrain au titre des sections 13 et 14
qu'après avoir obtenu l'assentiment du Conseil exécutif,
sur présentation d'un rapport concernant le résultat des
négociations relatives à cette acquisition, étant entendu
que cet assentiment préalable peut être obtenu par
correspondance sous réserve de confirmation par le
Conseil exécutif à sa session suivante.

Le Dr CAYLA (France) approuve les prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1964. 11 voudrait
toutefois faire deux observations d'ordre rédactionnel
au sujet du rapport du Comité spécial. La dernière
phrase du paragraphe 5 (« Si le crédit de $77 000,
ou une fraction de ce crédit, n'était pas utilisé pour
l'achat de terrain, le montant non utilisé pourrait
être considéré comme excédent budgétaire ») semble
quelque . peu ambiguë, car il ne fait aucun doute que
le montant de $77 000 constituera bien un excédent
budgétaire si les circonstances indiquées se réalisent.
D'autre part, le paragraphe 4 du dispositif du projet
de résolution prévoit que l'assentiment préalable du
Conseil exécutif pourrait être obtenu par correspon-

dance. Or, il semble que cette procédure de consul-
tation ne répond pas aux conditions réglementaires.
Le Dr Cayla suggère donc de modifier ainsi la fin de
ce paragraphe : «..., étant entendu que cet assentiment
préalable peut être obtenu, à titre exceptionnel, par
correspondance sous réserve de confirmation par le
Conseil exécutif à sa session suivante. »

Le SECRÉTAIRE donne des précisions complémen-
taires à l'intention du délégué de la France. Si le
Comité spécial a rédigé comme il l'a fait le paragraphe
en cause, c'est parce que le Directeur général lui avait
fait observer que les négociations pour l'acquisition
du terrain pourraient exiger des décisions rapides qui
ne permettraient peut -être pas d'attendre la prochaine
session du Conseil exécutif. D'autre part, il serait peu
économique de convoquer une session spéciale du
Conseil exécutif.

Or, aux termes du paragraphe 4.5 du Règlement
financier, le Directeur général est autorisé, quand le
Conseil ne siège pas, à opérer des virements entre
les sections de la résolution portant ouverture de
crédits sous réserve de l'assentiment écrit préalable
de la majorité des membres du Conseil exécutif.

Le Comité spécial a estimé que, la situation étant
analogue et le montant en cause étant peu élevé, il
y aurait intérêt à ce que le Directeur général puisse,
en cas de besoin, obtenir dans ce cas aussi l'assenti-
ment des membres du Conseil par correspondance.
Peut -être la rédaction adoptée n'est -elle pas des plus
heureuses. Le Secrétaire n'a aucune objection contre
les mots . « à titre exceptionnel » (en anglais : « in
exceptional cases »), si ce n'est qu'un seul cas est
envisagé en l'espèce, et non pas plusieurs. Une autre
solution consisterait à dire « dans des circonstances
exceptionnelles ». Le texte deviendrait alors :

« étant entendu que cet assentiment préalable peut
être obtenu, dans des circonstances exceptionnelles,
par correspondance sous réserve... »

Le Dr CAYLA (France) souligne qu'il n'entendait
pas présenter de proposition formelle et qu'il est
satisfait de l'explication donnée par le Secrétaire.

Le PRÉSIDENT indique que, s'il n'y a pas de propo-
sition formelle, la discussion peut se poursuivre.

Le Dr CAYLA (France) précise que si le Secrétariat
désire modifier la rédaction, il est prêt à lui offrir
son concours.

Le Dr LISIcYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) serait reconnaissant au Secrétaire de
compléter les renseignements donnés dans le rapport
du Comité spécial sur les progrès réalisés dans la
construction des logements du personnel du Bureau
régional de l'Afrique et dans l'acquisition de terrain
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à cet effet. S'il a bien compris le Secrétaire, les négo-
ciations se poursuivent et aucun montant exact ne
peut être fourni pour l'instant au sujet du bâtiment
du Bureau régional et des logements du personnel,
non plus qu'au sujet de l'acquisition du terrain.

Par ailleurs, le Dr Lisicyn constate qu'un crédit
de plus de $94 000 est prévu pour six postes précé-
demment financés par l'Organisation des Nations
Unies. La question a été discutée par le Conseil exécu-
tif, mais peut -être est -il intervenu depuis lors des
progrès qui permettraient de financer ces postes
comme précédemment ou sur des fonds autres que
le budget ordinaire, par exemple sur les fonds du
programme élargi d'assistance technique. Le Dr Lisicyn
serait heureux d'avoir des précisions à ce sujet avant
qu'une décision ne soit prise touchant les prévisions
supplémentaires pour 1964.

Le SECRÉTAIRE répond aux diverses questions qui
ont été posées. En ce qui concerne la première, peut -
être y aurait -il intérêt à expliquer plus clairement
l'état des négociations ayant trait aux deux parcelles
dont le Directeur général a recommandé l'acquisition.
Il n'est pas encore possible de prévoir l'issue de ces
négociations. L'Organisation est en pourparlers avec
les propriétaires des terrains et avec le Gouvernement
de la République du Congo (Brazzaville) au sujet du
transfert éventuel par ce gouvernement des titres de
propriété à l'OMS.

En ce qui concerne le logement du personnel du
Bureau régional de l'Afrique, deux immeubles locatifs
sont en construction et seront sans doute terminés
avant la fin de 1964. La proposition figurant dans les
prévisions budgétaires supplémentaires permettrait de
construire un troisième immeuble sur un terrain
appartenant déjà à l'Organisation.

Quant à la proposition relative aux six postes pour
une aide à la République du Congo (Léopoldville),
il a fallu la faire parce que l'Organisation des Nations
Unies a indiqué qu'elle ne pouvait plus accepter
d'assumer comme auparavant la responsabilité finan-
cière de toutes les activités déployées par l'OMS au
Congo. Des dispositions ont été prises pour que
certains postes soient financés sur le programme
élargi d'assistance technique, du moins pendant
l'exercice 1964. Si toutefois l'Assemblée de la Santé
n'approuvait pas les prévisions supplémentaires pour
les six postes auxquels le délégué de l'Union soviétique
s'est référé, il deviendrait nécessaire de réduire l'assis-
tance de l'OMS au Gouvernement du Congo (Léopold-
ville).

En ce qui concerne le point évoqué par le délégué
de la France, il est apparu que les mots « if necessary »,
qui figurent dans la version anglaise du rapport du
Comité spécial, ont été omis dans la traduction
française. Il suffirait peut -être de les réintroduire pour
que l'objection soulevée tombe d'elle -même.

Le Dr CAYLA (France) confirme qu'il en est bien
ainsi et se déclare d'accord quant au fond de la
résolution.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) remercie le Secrétaire de ses explications.
Cependant, comme le problème des locaux du Bureau
régional de l'Afrique et du logement du personnel est
lié à celui de l'acquisition du terrain, pour laquelle
les négociations ne sont pas encore terminées, com-
ment se fait -il que le Secrétariat ait pu suggérer le
montant très précis de $274 000 ?

Le SECRÉTAIRE confirme que le montant indiqué
pour le logement du personnel dans les prévisions
budgétaires supplémentaires sous la section 14 est
bien de $274 000. Sur ce montant, $54 000 représen-
tent le coût approximatif de la parcelle qu'on estime
devoir acheter sous la rubrique « Logement du
personnel ». Ce montant n'est pas lié à la proposition
précise visant à construire un troisième immeuble
locatif sur un terrain dont l'Organisation est déjà
propriétaire et à côté des deux immeubles locatifs
actuellement en construction. Le coût de ce troisième
immeuble locatif - $220 000 - est une estimation
d'architecte reposant sur le coût des deux bâtiments
présentement en construction. C'est la meilleure
estimation qu'il ait été possible de faire au stade
actuel.

Le PRÉSIDENT demande s'il y a d'autres observations.
Il appelle l'attention de la Commission sur le projet
de résolution figurant dans le rapport du Comité
spécial. Aucun amendement n'est actuellement pro-
posé. Aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, la décision sur le projet
de résolution doit être prise à la majorité des deux
tiers des Membres présents et votants, mais la Com-
mission sera sans doute disposée à considérer sans
vote à main levée que cette majorité se trouve réunie.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité. 1

4. Contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda
pour 1962

Ordre du jour, 3.8
Le PRÉSIDENT prie le représentant du Conseil

exécutif de présenter la question.

Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil exécutif,
indique que le Conseil a examiné des communications
de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda concernant

1 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 WHA17.9.



418 DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

leurs contributions pour 1962.1 Le Burundi a demandé
une réduction, tandis que l'Algérie et le Rwanda ont
demandé une exonération totale. Le Conseil est
parvenu à la conclusion que les Etats qui deviennent
Membres de l'Organisation dans les derniers mois
d'une année devraient, en principe, avoir droit à une
réduction de 50 % de leurs contributions et, en parti-
culier, que les contributions de l'Algérie, du Burundi
et du Rwanda pour 1962 devraient être réduites de
la sorte. La résolution EB33.R43 du Conseil contient
un projet de résolution qui permettrait à l'Assemblée
de la Santé de donner effet à cette recommandation
et qui est ainsi libellé :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant acte du rapport du Conseil exécutif sur

les communications par lesquelles l'Algérie, le
Burundi et le Rwanda ont demandé une réduction
de leur contribution pour 1962;1 et

Considérant la recommandation faite par le
Conseil,
1. POSE en principe que les contributions des Etats
qui deviennent Membres de l'Organisation dans les
six derniers mois d'une année donnée sont calculées
selon le taux normal, mais que, pour ladite année,
le montant de leur contribution est réduit de 50 %;
et, en outre
2. DÉCIDE que les contributions de l'Algérie, du
Burundi et du Rwanda pour 1962 sont réduites
de 50 %.

Décision: Le projet de résolution est approuvé. 2

5. Ajustement du barème des contributions pour 1963
et 1964 (Hongrie et Tchécoslovaquie)

Ordre du jour, 3.9
Le PRÉSIDENT demande au représentant du Conseil

exécutif de bien vouloir présenter la question.

Le D' TURBOTT, représentant du Conseil exécutif,
indique que le Conseil s'est référé aux résolutions
WHA15.13 et WHA16.10 par lesquelles les Quinzième
et Seizième Assemblées mondiales de la Santé ont
décidé que, si l'Assemblée générale des Nations Unies
remaniait son barème des quotes -parts pour 1962,
1963 et 1964, les barèmes des contributions de l'OMS
pour 1963 et 1964 devraient être ajustés en conséquence.
Or, l'Assemblée générale a réduit les contributions
de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie. Pour opérer
des réductions correspondantes dans les contributions
de ces Membres à l'OMS, sans remanier rétroactive-
ment les contributions des autres Membres, le Conseil

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 132, résolution EB33.R43
et annexe 14.

2 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 WHA17.10.

a recommandé de compenser ces réductions par un
recours aux recettes occasionnelles. Les montants sont
indiqués à l'annexe 24 des Actes officiels No 132,
soit $29 690 pour la Hongrie et $78 690 pour la
Tchécoslovaquie.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet de
résolution recommandé à la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé dans la résolution EB33.R45
du Conseil exécutif et qui est ainsi libellé :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note du rapport du Conseil exécutif
sur les mesures décidées par l'Assemblée générale
des Nations Unies en vue de réduire les quotes-
parts de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie dans
le budget de l'Organisation des Nations Unies pour
les exercices 1962 et 1963; 3

Rappelant les dispositions de la partie II des
résolutions WHA15.13 et WHA16.10 relatives à des
réductions correspondantes dans le barème des
contributions au budget de l'OMS pour les exercices
1963 et 1964; et

Considérant que les réductions relatives aux deux
exercices devraient être appliquées en 1964 et
couvertes au moyen des recettes occasionnelles,

DÉCIDE :

1) de remanier comme suit le barème des con-
tributions pour l'exercice 1963 (résolution
WHA15.13) et pour l'exercice 1964 (résolution
WHA16.10) en ce qui concerne la Hongrie et la
Tchécoslovaquie :

1963 1964

Hongrie 0,47 0,46
Tchécoslovaquie 0,95 0,94

2) que les contributions de la Hongrie et de la
Tchécoslovaquie pour l'exercice 1964 seront
réduites des montants suivants :

US$

Hongrie 29 690
Tchécoslovaquie 78 690

Total . . . 108 380

3) de modifier le paragraphe III de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1964
(WHA16.28), sous sa forme amendée, en portant
à $1 040 763 la somme de $932 383 figurant à
l'alinéa iii), qui représente les recettes diverses
disponibles, et en réduisant à $34 573 760 le total
des contributions à recevoir des Etats Membres.

Décision: Le projet de résolution est approuvé. 4

3 Actes off. Org. mond. Santé, 132, annexe 24.
4 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la

Santé dans la section 4 du premier rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.11.
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6. Contributions des nouveaux Membres ou Membres
associés pour 1964

Ordre du jour, 3.10
Le PRÉSIDENT prie la Commission de se reporter

au rapport du Directeur général sur les contributions
des nouveaux Membres pour 1964. Les trois premiers
paragraphes traitent des contributions du Kenya et
de Zanzibar pour 1964 et le paragraphe 3 contient
un projet de résolution ainsi libellé :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le Kenya et Zanzibar sont devenus
Membres de l'Organisation en 1964 en déposant
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies un instrument officiel d'acceptation
de la Constitution de l'OMS,

DÉCIDE que les contributions de ces Membres
sont fixées comme suit :

Etat Membre 1964

Kenya 0,04
Zanzibar 0,04

Décision: Le projet de résolution est approuvé sans
observations.'

Le PRÉSIDENT donne ensuite lecture du paragraphe 5
du document. Il s'agit de décider si les nouveaux
Membres ou Membres associés qui exécutent des
programmes antipaludiques auront droit en 1964 à
des crédits. Le projet de résolution suivant est pro-
posé :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le Kenya, le Nyassaland, la Rhodésie
du Nord et Zanzibar, qui ont entrepris des pro-
grammes antipaludiques, ont droit en 1964 à des
crédits dans les mêmes conditions que les Membres
énumérés dans le tableau A annexé à la résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice financier
1964.

Décision: Le projet de résolution est approuvé sans
observations.'

7. Barème des contributions pour 1965

Ordre du jour, 3.11
Le SECRÉTAIRE, présentant la question, explique

que le barème des contributions proposé pour 1965
est fondé sur le plus récent des barèmes connus de
l'Organisation des Nations Unies, ajusté en fonction

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 5 du premier rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.12.

2 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 WHAI 7.13.

de la composition de l'OMS. Le projet de résolution
soumis à l'examen de la Commission, ainsi que le
barème revisé des contributions pour 1965, figurent
dans les documents présentés à la Commission. En
voici le texte :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le barème des contributions pour 1965 sera le
suivant:

Membres Barème
(Pourcentage)

Afghanistan 0,05
Afrique du Sud 0,48
Albanie 0,04
Algérie 0,09
Allemagne, République fédérale d' 5,17
Arabie Saoudite 0,06
Argentine 0,92
Australie 1,50
Autriche 0,41
Belgique 1,09
Biélorussie, RSS de 0,47
Birmanie 0,06
Bolivie 0,04
Brésil 0,93
Bulgarie 0,18
Burundi 0,04
Cambodge 0,04
Cameroun 0,04
Canada 2,83
Ceylan 0,08
Chili 0,24
Chine 4,14
Chypre 0,04
Colombie 0,24
Congo (Brazzaville) 0,04
Congo (Léopoldville) 0,06
Corée, République de 0,17
Costa Rica 0,04
Côte -d'Ivoire 0,04
Cuba 0,20
Dahomey 0,04
Danemark 0,53
El Salvador 0,04
Equateur 0,05
Espagne 0,78
Etats -Unis d'Amérique 31,29
Ethiopie 0,05
Finlande 0,33
France 5,38
Gabon 0,04
Ghana 0,08
Grèce 0,21
Guatemala 0,05
Guinée 0,04
Haiti 0,04
Haute -Volta 0,04
Honduras 0,04
Hongrie 0,46
Inde 1,84
Indonésie 0,41
Irak 0,08
Iran 0,18
Irlande 0,13
Islande 0,04
Israël 0,14
Italie 2,03
Jamaïque 0,05
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Membres Barème
(Pourcentage)

Japon 2,06
Jordanie 0,04
Katar 0,02
Kenya 0,04
Koweït 0,04
Laos 0,04
Liban 0,05
Libéria 0,04
Libye 0,04
Luxembourg 0,05
Madagascar 0,04
Malaisie 0,12
Mali 0,04
Malte 0,02
Maroc 0,13
Maurice, île 0,02
Mauritanie 0,04
Mexique 0,67
Monaco 0,04
Mongolie 0,04
Népal 0,04
Nicaragua 0,04
Niger 0,04
Nigéria 0,19
Norvège 0,41
Nouvelle -Zélande 0,37
Nyassaland 0,02
Ouganda 0,04
Pakistan 0,38
Panama 0,04
Paraguay 0,04
Pays -Bas 0,92
Pérou 0,09
Philippines 0,36
Pologne 1,16
Portugal 0,14
République Arabe Unie 0,23
République Centrafricaine 0,04
République Dominicaine 0,05
Rhodésie du Nord 0,02
Rhodésie du Sud 0,02
Roumanie 0,29
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord 6,87
Rwanda 0,04
Samoa- Occidental 0,04
Sénégal 0,05
Sierra Leone 0,04
Somalie 0,04
Soudan 0,06
Suède 1,18
Suisse 0,86
Syrie 0,05
Tanganyika 0,04
Tchad 0,04
Tchécoslovaquie 0,94
Thaïlande 0,14
Togo 0,04
Trinité et Tobago 004
Tunisie 0,05
Turquie 0,36

Membres Barème
(Pourcentage)

Ukraine, RSS d' 1,79
Union des Républiques socialistes soviétiques 13,57
Uruguay 0,10
Venezuela 0,47
Viet -Nam, République du 0,14
Yémen 0,04
Yougoslavie 0,34
Zanzibar 0,04

Total 100,00

Les autres renseignements communiqués à la
Commission se rapportent aux décisions de l'Assem-
blée générale des Nations Unies sur la base desquelles
le barème a été établi.

Le PRÉSIDENT demande si la Commission accepte
le projet de résolution et le barème revisé des contri-
butions pour 1965.

approuvé.1Décision: Le projet de résolution est

8. Premier rapport de la Commission à la Commission
du Programme et du Budget

A la demande du PRÉSIDENT, M. SAITO (Japon),
Rapporteur, donne lecture du projet de premier
rapport de la Commission à la Commission du
Programme et du Budget.

Décision: Le rapport est adopté (voir page 468).

9. Fonds de roulement : Avances prélevées pour
livraison de fournitures d'urgence aux Etats
Membres, en vertu de la résolution WHA13.41,
partie II, paragraphe 1.3)

Ordre du jour, 3.13.2
Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission

sur le rapport du Directeur général à ce sujet, qui se
passe d'explications, et soumet à la Commission le
projet de résolution suivant :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le rapport sur la livraison de
fournitures d'urgence aux Etats Membres, présenté
par le Directeur général conformément aux dispo-
sitions de la résolution WHA13.41,

PREND ACTE de ce rapport.

Décision: Le projet de résolution est approuvé. 2

10. Position du compte spécial pour l'éradication du
paludisme

Ordre du jour, 3.14.1

Le PRÉSIDENT prie le Secrétaire de présenter la
question.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 7 du premier rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.14.

2 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 WHA17.23.
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Le SECRÉTAIRE appelle l'attention de la Commission
sur le tableau annexé au rapport du Directeur général,'
qui indique toutes les contributions qui ont été faites
au compte spécial pour l'éradication du paludisme
depuis l'ouverture de ce compte jusqu'au 29 février
1964. La Commission entendra certainement prendre
note de ce rapport et, peut -être, exprimer ses remercie-
ments aux donateurs.

Le financement du programme « ordinaire » d'éra-
dication du paludisme pour l'exercice 1964 est intégra-
lement assuré par le budget ordinaire, mais le solde
disponible du compte spécial reporté au Ter janvier
1964 est insuffisant pour couvrir le coût prévu des
opérations «accélérées» envisagées pour 1964 et
1965. Le Directeur général tient à souligner combien il
importe d'assurer à l'Organisation des ressources
supplémentaires pour financer la poursuite des opéra-
tions «accélérées », dont l'intérêt pour la réussite
de la campagne mondiale d'éradication est universel-
lement reconnu. A ce propos, la Commission aura
remarqué les dispositions par lesquelles le Conseil
exécutif, dans sa résolution EB33.R12, priait le Direc-
teur général de poursuivre et d'intensifier les efforts
visant à déterminer les causes de la persistance de la
transmission dans les «zones difficiles » et d'entre-
prendre toutes recherches et tous essais pratiques
supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour
définir les moyens d'interrompre complètement la
transmission du paludisme. Cet effort de recherche
pourrait être intensifié si l'OMS disposait de contribu-
tions volontaires plus importantes.

Dans la résolution qu'elle recommandera d'adopter
à ce sujet, la Commission entendra peut -être faire
mention de la résolution du Conseil exécutif et lancer
un nouvel appel aux pays en mesure de verser des
contributions volontaires pour qu'ils continuent à le
faire et demander à ceux qui n'en ont pas encore
versé d'envisager de le faire.

Le PRÉSIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'obser-
vations, présume que la Commission désire que le
Rapporteur rédige un projet de résolution dans le
sens suggéré par le Secrétaire pour inclusion dans son
deuxième rapport à l'Assemblée de la Santé.

Il en est ainsi décidé (voir page 425).

11. Incorporation du compte spécial pour l'éradication
du paludisme au fonds bénévole pour la promotion
de la santé

Ordre du jour, 3.14.2
A la demande du PRÉSIDENT, le D'' TURBOTT, repré-

sentant du Conseil exécutif, présente la question.
Lors de sa trente -troisième session, le Conseil exécutif
a noté qu'à partir de 1965 le programme « ordinaire »
d'éradication du paludisme serait incorporé au budget
ordinaire de l'Organisation et que le compte spécial

1 Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 7.

pour l'éradication du paludisme ne servirait désormais
qu'à financer les opérations « accélérées ». Le Conseil
a souscrit aux recommandations du Directeur général
à l'effet que,, dans ces conditions, le compte spécial
soit incorporé au fonds bénévole, pour la promotion
de la santé sous la forme d'un sous -compte et, dans sa
résolution EB33.R7, il a recommandé que l'Assemblée
de la Santé adopte un projet de résolution à cet effet,
ainsi libellé:

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme
ainsi que les recommandations du Conseil exécutif; 2

Vu la décision de la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé (résolution WHA8.30) relative à l'établis-
sement du compte spécial pour l'éradication du
paludisme;

Rappelant les résolutions prises par les Quinzième
et Seizième Assemblées mondiales de la Santé
(WHA15.34 et WHA16.17); et

Rappelant la décision de la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé (WHA13.24) de créer un fonds
bénévole pour la promotion de la santé qui com-
prendrait comme sous- comptes « tous autres
comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le
cadre du fonds par le Conseil exécutif ou l'Assem-
blée de la Santé »,

1. DÉCIDE d'incorporer le compte spécial pour
l'éradication du paludisme au fonds bénévole pour
la promotion de la santé, sous la forme d'un sous -
compte; et

2. DÉCIDE également que les dispositions du para-
graphe I1I.2.3) de la résolution WHA8.30 continue-
ront à régir l'utilisation du compte spécial pour
l'éradication du paludisme.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.3

12. Réglementation régissant les opérations d'éradi-
cation du paludisme financées par le budget
ordinaire

Ordre du jour, 3.14.3
A la demande du PRÉSIDENT, le D'' TURBOTT, repré-

sentant du Conseil exécutif, présente la question. Lors
de sa trente -troisième session, le Conseil exécutif a
rappelé que la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé, dans sa résolution WHA8.30, avait décidé
d'étendre l'assistance fournie au moyen des fonds du
compte spécial pour l'éradication du paludisme à
l'achat des fournitures et du matériel qui - exception

2 Actes off Org. mond. Santé, 132, résolution. EB33.R7 et
annexe 16.

3 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.25.
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faite des besoins minimums qui seront financés au
moyen des fonds ordinaires et des fonds de l'assistance
technique - sont nécessaires à la mise en ceuvre
effective du programmé dans chacun des pays et au
financement des frais des services qui pourront se
révéler nécessaires dans certains pays et qui ne
pourront être assurés par les gouvernements de ces
pays.

Comme le programme « ordinaire » d'éradication du
paludisme fera partie intégrante, à partir de 1965, du
programme et du budget ordinaires de l'Organisation,
le Conseil exécutif a reconnu que les dispositions du
paragraphe I11.2.3) de la résolution WHA8.30
devraient continuer à régir le programme d'éradication
du paludisme mis en ceuvre sur le budget ordinaire et,
dans sa résolution EB33.R8, il a recommandé que
l'Assemblée de la Santé adopte un projet de résolution
à cet effet, ainsi libellé :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur le compte spécial pour l'éradication du palu-
disme ainsi que les recommandations du Conseil
exécutif; 1
Considérant qu'en vertu de la résolution WHA14.15

de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
les dépenses du programme ordinaire d'éradication
du paludisme font partie intégrante du projet de
programme et de budget de 1965; et

Considérant que le programme d'éradication du
paludisme a été exécuté conformément aux dispo-
sitions de la résolution WHA8.30 et que les dispo-
sitions en question devraient continuer à régir le
programme d'éradication du paludisme mis en
ceuvre par l'Organisation,

DÉCIDE que les dispositions du paragraphe II1.2.3)
de la résolution WHA8.30 restent applicables au
programme d'éradication du paludisme financé par
le budget ordinaire.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.2

13. Bâtiment du Siège

Ordre du jour, 3.15

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr TURBOTT, repré-
sentant du Conseil exécutif, présente la question.
Lors de sa trente -troisième session, le Conseil exécutif
a examiné deux rapports, l'un de son Comité per-
manent du Bâtiment du Siège, et l'autre du Directeur
général (Actes officiels N° 132, annexe 17). En pré-
sentant le rapport du Comité permanent, le Président
de celui -ci a appelé l'attention sur les difficultés qui
avaient surgi dans le programme de construction et

' Actes off Org. mond. Santé, 132, résolution EB33.R8 et
annexe 16.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 4 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.26.

sur les retards qui en étaient résultés. I1 a, d'autre part,
décrit les mesures spéciales que le Directeur général
prenait avec l'assentiment du Comité permanent pour
accélérer les travaux.

Quant au Directeur général, après avoir fait briè-
vement le point des travaux, il a informé le Conseil
des résultats de ses négociations avec le Gouvernement
de la Confédération suisse en vue d'obtenir des crédits
supplémentaires pour le financement des travaux de
construction conformément à la résolution WHA16.22.
En recourant à la fois à des prêts supplémentaires et à
un ajournement du versement de la première annuité de
remboursement de l'ensemble des prêts, grâce à quoi
l'Organisation serait en mesure d'accumuler une nou-
velle provision sur ses budgets des quelques années
suivantes, il serait possible d'assurer le financement
total des 20 millions de francs suisses supplémentaires
requis. Des précisions sur ces arrangements sont
fournies dans le rapport du Directeur général au
Conseil exécutif.

Au vu de ces deux rapports, le Conseil exécutif a
adopté les résolutions EB33.R58 et EB33.R59. La
deuxième de ces résolutions renferme un projet de
résolution dont l'adoption est recommandée à
l'Assemblée de la Santé et qui est ainsi conçu :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du projet d'arrangements exposé par
le Directeur général pour poursuivre le financement
du bâtiment du Siège,'

1. EXPRIME sa profonde gratitude à la Confédéra-
tion suisse et à la République et Canton de Genève
pour ce nouveau témoignage de leur hospitalité et de
l'importance qu'elles attachent aux objectifs de
l'Organisation mondiale de la Santé; et

2. AUTORISE le Directeur général à donner effet
aux modifications nécessaires des accords avec la
Confédération suisse et avec la République et Canton
de Genève lorsque les prêts additionnels proposés
auront reçu les approbations législatives nécessaires.

Le SECRÉTAIRE ajoute qu'il est certain que la Com-
mission se réjouira d'apprendre que les travaux de
construction du nouveau bâtiment du Siège se
déroulent conformément aux prévisions. Les membres
de la Commission désireront peut -être visiter le
chantier et se rendre compte par eux -mêmes des progrès
considérables qui ont été accomplis.

La Commission sera certainement heureuse aussi
de savoir que, si elle entérine le projet de résolution
proposé par le Conseil exécutif, le problème du finan-
cement pourra être considéré comme définitivement
réglé.

' Actes off. Org. mond. Santé, 132, résolution EB33.R59 et
annexe 17.
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Comme la Commission ne l'ignore pas, un certain
nombre de gouvernements ont déjà fait ou déclaré
leur intention de faire des dons pour l'ameublement
des locaux. Les délégations des pays en question sou-
haiteront peut -être prendre contact avec des membres
du Secrétariat au cours de la présente assemblée pour
discuter d'une manière plus précise de la nature de ces
dons. En outre, si d'autres délégations désirent explorer
la possibilité de faire des dons analogues, le Secré-
taire sera heureux de discuter de la question avec elles
également.

Décision: Le projet de résolution contenu dans la
résolution EB33.R59 du Conseil exécutif est
approuvé.'

14. Premier rapport de la Commission
Le PRÉSIDENT suggère que, étant donné que les

projets de résolutions contenus dans le projet de
premier rapport ont déjà été soumis par écrit à la
Commission, il suffirait que le Rapporteur donne
lecture de l'introduction et des titres des projets de
résolutions.

Il en est ainsi décidé.

M. SAITO (Japon), Rapporteur, donne donc lecture
de l'introduction et des titres des projets de résolutions.

Décision: Le premier rapport est adopté (voir
page 467).

La séance est levée à 17 h. 10.

QUATRIÈME SEANCE

Mercredi 11 mars 1964, 14 h. 35

Président: M. J. H. ZEUTHEN (Danemark)

puis.. Dr E. BoÉRI (Monaco)

1. Examen du projet de programme et de budget
pour 1965

Ordre du jour, 3.3
A la demande du PRÉSIDENT, le Dr TURBOTT, repré-

sentant du Conseil exécutif, présente la question.
Il rappelle que les observations du Comité per-

manent des Questions administratives et financières
et les conclusions du Conseil exécutif relatives à la
partie I (Réunions constitutionnelles), à la partie III
(Services administratifs) et à la partie IV (Autres
affectations) du projet de programme et de budget pour
1965 (Actes officiels No 130) se trouvent aux pages 26
à 28 et 43 à 51 des Actes officiels No 133.

Réunions constitutionnelles

Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil exécutif,
explique que le Conseil a noté que l'augmentation des
prévisions au titre de la section 1 de la résolution
portant ouverture de crédits (Assemblée mondiale de
la Santé) est principalement due à l'inclusion d'un
crédit pour une nouvelle édition du Recueil des réso-
lutions et décisions; de même que le Comité per-
manent, il a jugé que ces prévisions étaient satisfai-
santes.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 5 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.27.

Lors de l'examen des prévisions au titre de la section 2
(Conseil exécutif et ses comités), le Conseil a noté
que l'on ne prévoyait aucun changement dans la durée
ni dans le calendrier des sessions du Conseil en 1965
et il a jugé que les prévisions étaient satisfaisantes.

En approuvant les prévisions au titre de la section 3
(Comités régionaux), le Conseil a pris note des aug-
mentations et des diminutions dans les prévisions
relatives aux diverses réunions de comités régionaux.
Il a noté également que ces comités et les directeurs
régionaux se sont efforcés d'obtenir que les gouver-
nements hôtes prennent à leur charge une partie des
dépenses supplémentaires résultant de la tenue des
réunions hors du siège régional, ainsi que le demande la
résolution WHA9.20.

Le PRÉSIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'obser-
vations, considère que la Commission approuve les
prévisions budgétaires relatives à la partie I (Réunions
constitutionnelles).

Décision: Les prévisions relatives à la partie I
(Réunions constitutionnelles), soit $666 270, sont
approuvées.

Services administratifs

Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil exécutif,
explique que le Conseil a examiné service par service
les prévisions au titre de la section 8 de la résolution



424 DIX- SEPTIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

portant ouverture de crédits (Services administratifs).
A la lumière des constatations du Comité permanent
et des informations supplémentaires fournies par le
Directeur général, le Conseil a conclu que ces prévi-
sions étaient généralement satisfaisantes.

En ce qui concerne les services communs du Siège, le
Conseil a noté que l'augmentation de $511 951 par
rapport aux prévisions de 1964 est principalement due
au fait que l'emménagement dans le nouveau bâtiment
du Siège doit avoir lieu vers la fin de 1965, date à
laquelle l'OMS sera, pour la première fois, responsable
de la gestion et de l'entretien d'un immeuble exclusi-
vement affecté aux activités du Siège. Après un examen
attentif, le Conseil a jugé que les prévisions présentées
étaient satisfaisantes.

Les prévisions au titre de la section 9 (Autres
dépenses réglementaires de personnel) concernent les
dépenses, autres que les traitements, à engager pour le
personnel des services administratifs, en application
du Statut et du Règlement du Personnel de l'Organi-
sation. Le Conseil a jugé ces prévisions satisfaisantes.

Le PRÉSIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'obser-
vations, considère que la Commission approuve les
prévisions relatives à la partie III du budget.

Décision: Les prévisions relatives à la partie III
(Services administratifs), soit $2 918 391, sont
approuvées.

Autres affectations

Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil exécutif,
explique que le Conseil n'a eu aucune observation
particulière à formuler sur la proposition du Directeur
général tendant à inscrire au budget un montant de
$500 000 au titre de la section 10 de la résolution
portant ouverture de crédits, afin d'effectuer un nou-
veau versement au fonds du bâtiment du Siège.

Le Conseil a approuvé l'inscription sous la section 11
d'un montant de $100 000 destiné à rembourser au
fonds de roulement le montant de l'avance prélevée en
application de la résolution WHA16.9 pour aider au
financement des agrandissements du bâtiment du
Bureau régional de l'Afrique.

Le PRÉSIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'obser-
vations, considère que la Commission approuve les
prévisions relatives à la partie IV du budget.

Décision: Les prévisions relatives à la partie IV
(Autres affectations), soit $600 000, sont approuvées.

Le PRÉSIDENT rappelle que, conformément à la
résolution WHA15.1, la Commission du Programme et
du Budget n'a pas tenu séance pendant le débat qui
vient d'avoir lieu, de façon que ses membres puissent
y assister. Afin de leur permettre de regagner leur
salle de réunion, la séance est suspendue pour quelques
instants.

La séance est suspendue de 14 h. 50 à 14 h. 55.

Texte du projet de résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1965

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, M. SIEGEL, SOUS -
Directeur général, Secrétaire de la Commission,
appelle l'attention de la Commission sur le document
renfermant le projet de résolution portant ouverture
de crédits pour l'exercice financier 1965, tel qu'il a été
recommandé par le Conseil exécutif lors de sa trente -
troisième session (Actes officiels NO 133, chapitre V,
partie 3). A la suite des décisions que vient de prendre
la Commission, il est maintenant possible d'inscrire
les chiffres relatifs aux parties I à IV du budget, à
l'exception des prévisions détaillées relatives à la
partie 1I (Programme d'exécution) qu'il appartient à
la Commission du Programme et du Budget de fixer.
Complété de la sorte, le projet de résolution portant
ouverture de crédits est ainsi libellé :

La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1965, un crédit
de US $40 881 370 se répartissant comme suit :
I.
Section Affectation des crédits Montant

US $

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

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

Total de la partie I

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

365 630
201 440

99 200

666 270

Total de la partie II 34 175 339

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs
9. Autres dépenses réglementaires de per-

sonnel

Total de la partie III

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège
I1. Remboursement au fonds de roulement .

2 242 355

676 036

2 918 391

500 000
100 000

Total de la partie IV 600 000

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 38 360 000
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Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE V : RÉSERVE

12. Réserve non répartie 2 521 370

Total de la partie V 2 521 370

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 40 881 370

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 1er janvier et le 31 décembre 1965.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le
Directeur général limitera les obligations à assumer pendant
l'exercice financier 1965 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 $ 985 000 provenant du compte spé-
cial du programme élargi
d'assistance technique à
titre de remboursement

ii) du montant de $ 77 580 représentant les contribu-
tions des nouveaux Mem-
bres pour les années précé-
dentes

représentant les recettes
diverses disponibles à cet
effet

disponible par virement du
compte d'attente de l'As-
semblée

iii) du montant de $ 143 622

iv) du montant de $ 278 798

Total $1 485 000

Les contributions à recevoir des Etats Membres s'élèvent
donc à $39 396 370.

Décision: Le texte du projet de résolution portant
ouverture de crédits est approuvé pour transmission
à la Commission du Programme et du Budget.'

Le Dr Boéri (Monaco), Vice- Président, assume la
présidence.

2. Deuxième rapport de la Commission

A la demande du PRÉSIDENT, M. SAITO (Japon),
Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième
rapport de la Commission à l'Assemblée de la Santé.

M. COLY (Sénégal) se réfère au projet de résolution
relatif au compte spécial pour l'éradication du palu-
disme, qui est ainsi conçu :

1 Le projet de résolution, complété par la Commission du
Programme et du Budget à sa, huitième séance (voir p. 296) par
l'insertion des chiffres correspondants aux sections 4 à 7 de la
partie II, a été tranmis à l'Assemblée de la Santé dans la section 1
du deuxième rapport de la Commission du Programme et du
Budget et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.18.

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note du rapport du Directeur général
sur la position du compte spécial pour l'éradication
du paludisme; 2

Exprimant sa satisfaction des contributions versées
au compte spécial;

Notant que le Directeur général a déjà exprimé
les remerciements de l'Organisation à chacun des
donateurs;

Réaffirmant l'importance que présentent, pour le
succès du programme mondial d'éradication, les
opérations accélérées envisagées; et

Tenant compte de ce que, dans sa résolution
EB33.R12, le Conseil exécutif a prié le Directeur
général « de poursuivre et d'intensifier les efforts
visant à déterminer les causes de la persistance de la
transmission dans les zones difficiles et d'entre-
prendre toutes recherches et tous essais pratiques
supplémentaires qui pourront être nécessaires pour
définir les moyens d'interrompre complètement
la transmission du paludisme »,

1. LANCE UN APPEL aux Membres qui sont en
mesure de le faire, et en particulier aux pays les plus
développés économiquement, pour qu'ils versent
des contributions au compte spécial pour l'éradica-
tion du paludisme, afin d'assurer le financement
qu'exige le déroulement continu des opérations
accélérées d'éradication du paludisme, y compris la
prompte intensification des recherches et des essais
pratiques visant à définir les moyens d'interrompre
complètement la transmission du paludisme; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts
en vue de recueillir des contributions volontaires au
compte spécial pour l'éradication du paludisme et
de communiquer la présente résolution à tous les
Membres de l'Organisation.
Il suggère de mentionner dans le préambule une

raison supplémentaire en faveur de l'appel au ver-
sement de nouvelles contributions : il s'agirait de
rappeler que, dans plusieurs régions où le paludisme
existe toujours à l'état endémique, certains pays
n'ont pu, par manque de moyens financiers, mettre
en chantier des programmes pré- éradication ou
d'éradication.

Le SECRÉTAIRE explique qu'au cinquième paragraphe
de son préambule le projet de résolution reprend les
termes utilisés par le Conseil exécutif dans sa réso-
lution EB33.R12. La Commission sait que l'unique
intention du projet de résolution est de lancer un appel
aux Etats Membres pour qu'ils versent des contribu-
tions supplémentaires au compte spécial pour l'éradi-
cation du paludisme. La suggestion qui vient d'être
faite pourrait donc être plus opportunément retenue

2 Actes off: Org. mond. Santé, 135, annexe 7.
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par la Commission du Programme et du Budget dans
une résolution qu'elle adopterait sur le contenu
technique du programme d'éradication du paludisme.

Le Secrétaire reconnaît toute l'importance de la
question, mais remarque que le paragraphe 1 du dispo-
sitif demande des contributions en vue d'assurer le
financement de toutes les activités que comporte le
programme d'éradication du paludisme, y compris
l'« intensification des recherches et des essais pratiques
visant à définir les moyens d'interrompre complè-
tement la transmission du paludisme ». I1 se demande
donc si une adjonction au texte serait bien utile.

M. COLY (Sénégal) se déclare satisfait des explica-
tions du Secrétaire et retire sa proposition.

Décision: 1) Le projet de résolution sur la position
du compte spécial pour l'éradication du paludisme
est approuvé.1

2) Le deuxième rapport de la Commission est
adopté (voir page 467).

3. Choix du pays ou de la Région où se tiendra la
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

Ordre du jour, 3.4

Le PRÉSIDENT rappelle qu'en vertu de l'article 14 de
la Constitution l'Assemblée de la Santé est appelée
chaque année à choisir le pays ou la Région où se
tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil en
fixant ultérieurement le lieu exact.

Le SECRÉTAIRE explique que l'Assemblée de la Santé
ne semble guère avoir d'autre choix que de décider
de siéger en Suisse en 1965.

Le Dr ALAN (Turquie) demande si l'on peut redouter
que des difficultés analogues à celles qu'a connues
l'actuelle session se produisent en 1965; en d'autres
termes, pense -t -on que la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé se tiendra au mois de mai,
comme à l'accoutumée ?

Le SECRÉTAIRE répond que le Directeur général
espère fermement que l'Organisation des Nations
Unies ne prendra plus de décisions affectant le calen-
drier des conférences qui doivent se tenir au Palais
des Nations, comme elle l'a fait pour 1964. Le Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies a,
pour sa part, donné l'assurance qu'il ferait tout ce qui
est en son pouvoir pour éviter le retour des difficultés
qui ont été imposées à l'OMS par suite d'une décision
prise par un organisme des Nations Unies au sujet de
la date de réunion d'une conférence. Le Conseil
exécutif a traité de la question dans sa résolution
EB33.R37, par laquelle il a pris acte de la déclaration
faite à ce propos par le Secrétaire général dans un
message au Conseil économique et social.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.24.

Le PRÉSIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres
observations, soumet à la Commission le projet de
résolution suivant :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitu-
tion relatives au choix du pays ou de la Région où
se tiendra la prochaine Assemblée de la Santé,

DÉCIDE que la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé aura lieu en Suisse.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.2

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

Ordre du jour, 3.16

A la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE présente
la question. En vertu des dispositions du Statut du
Personnel, et en particulier de son article 12.2, le
Directeur général est tenu de faire annuellement
rapport à l'Assemblée de la Santé sur tous les règle-
ments du personnel et leurs amendements qu'il
pourra établir afin de donner effet au Statut du
Personnel, après confirmation par le Conseil exécutif.
Les amendements introduits entre les trente -deuxième
et trente -troisième sessions du Conseil ont été confirmés
par ce dernier dans sa résolution EB33.R23; le texte
détaillé et les justifications des amendements sont
donnés à l'annexe 20 des Actes officiels No 132.

Il est simplement demandé à l'Assemblée de la Santé
de prendre acte des articles ainsi modifiés.

A la demande du PRÉSIDENT, M. SAITO (Japon),
Rapporteur, soumet à l'examen de la Commission le
projet de résolution suivant :

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE des amendements au Règlement du
Personnel apportés par le Directeur général et
confirmés par le Conseil exécutif.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.3

5. Deuxième rapport de la Commission à la Commis-
sion du Programme et du Budget

M. SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture du
projet de deuxième rapport de la Commission à la
Commission du Programme et du Budget.

Décision: Le rapport est adopté sans observations
(voir page 468).

2 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 WHA17.28.

3 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 WHA17.29.
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6. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1962

Ordre du jour, 3.18.1

Le SECRÉTAIRE présente le rapport qui, ainsi qu'il
est dit au paragraphe 5, est communiqué à la Commis-
sion pour information. Il appelle l'attention sur le
projet de résolution qui figure au même paragraphe.

Le PRÉSIDENT donne lecture de ce projet de réso-
lution, qui est ainsi conçu :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE de la situation de la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies telle
qu'elle ressort des données contenues dans le rapport
annuel pour l'exercice 1962 et dont il lui a été rendu
compte par le Directeur général.

Le Dr CAYLA (France), tout en approuvant le projet
de résolution, fait observer que, d'après les indications
données au paragraphe 3 du rapport, le personnel
permanent de l'OMS représente environ 11 % de
l'effectif des participants de la Caisse, mais environ
22 % des participants associés, ce qui est une propor-
tion plus élevée que celle de toutes les autres organi-
sations.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

7. Comité des Pensions du Personnel de l'OMS :
Nomination de représentants pour remplacer les
membres dont le mandat vient à expiration

Ordre du jour, 3.18.2

Le SECRÉTAIRE, présentant la question, explique que
l'Assemblée est appelée à nommer des membres du
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour
remplacer ceux dont le mandat de trois ans vient à
expiration. L'Assemblée de la Santé choisit ordinai-
rement ses représentants parmi les personnes désignées
pour siéger au Conseil exécutif, afin de réduire les
frais et de faciliter la participation aux séances du
Comité des Pensions qui se tiennent lors d'une session
du Conseil exécutif. Les nouveaux Etats Membres
habilités à désigner des membres du Conseil exécutif
sont les suivants : Cambodge, Koweït, Libye, Malaisie,
Paraguay, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Turquie et Yougoslavie. Le para-
graphe 5 du document contient le projet de résolution
habituel, où des blancs ont été laissés pour inscrire le
nom des gouvernements qui seront choisis.

' 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 WHAl7.30.

Le Dr COOKE (Australie) propose d'approuver le
projet de résolution en y insérant le nom de la Libye
à titre de pays appelé à désigner le nouveau membre
du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et
celui de la Yougoslavie à titre de pays appelé à désigner
le nouveau membre suppléant du Comité.

Le Dr DUALE (Somalie) appuie cette proposition.

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolution
ainsi complété :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le membre du Conseil exécutif désigné
par le Gouvernement de la Libye est nommé membre
du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS
et que le membre du Conseil exécutif désigné par le
Gouvernement de la Yougoslavie est nommé
membre suppléant de ce comité, ces nominations
étant valables pour trois ans.
Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

8. Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de
l'OMS : Questions administratives, budgétaires et
financières

Ordre du jour, 3.17
Le SECRÉTAIRE appelle l'attention de la Commission

sur l'annexe 21 des Actes officiels N° 132 qui contient
le rapport soumis par le Directeur général au Conseil
exécutif au sujet du rapport du Comité consultatif
des Nations Unies pour les Questions administratives
et budgétaires sur la coordination administrative et
budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées ainsi que l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique, et au sujet du méca-
nisme inter -organisations pour les questions de
rémunération et d'administration du personnel. En
présentant son rapport au Conseil exécutif, le Directeur
général a fait remarquer que les décisions de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé concernant le méca-
nisme inter -organisations pour les questions de traite-
ments et d'indemnités et l'extension du mandat du
Comité consultatif de la Fonction publique inter-
nationale ont été suivies de décisions analogues d'autres
institutions. Le nouveau mandat du Comité consul-
tatif de la Fonction publique internationale est ainsi
entré en vigueur. Le Comité consultatif des Nations
Unies pour les Questions administratives et budgétaires
a porté une appréciation favorable sur la méthode
suivie par l'OMS dans la présentation de ses prévisions
budgétaires, où sont incluses, sous la rubrique «Autres
fonds extra -budgétaires », des indications sur la parti-

2 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 WHA17.31.
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cipation du FISE aux projets communs, et il a exprimé
l'espoir que cette méthode serait maintenue.

Le Conseil, après avoir examiné le rapport, a adopté
deux résolutions : la première (EB33.R51) recommande
à l'Assemblée un projet de résolution concernant la
présentation budgétaire (voir ci- dessous); la seconde
(EB33.R52) exprime la satisfaction du Conseil devant
l'extension du mandat du Comité consultatif de la
Fonction publique internationale.

M. BAUER (Canada) félicite le Directeur général de
l'OMS d'avoir pris l'initiative et donné l'exemple
d'une réduction des frais de voyage, sans qu'il en soit
résulté d'inconvénients pour le personnel, ainsi qu'il
est indiqué dans les paragraphes 41 à 46 du rapport
du Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires. L'OMS et
les autres institutions spécialisées qui ont suivi son
exemple ont réalisé de ce fait des économies considé-
rables.

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) appuie
les observations du délégué du Canada et observe
qu'il s'agit d'un exemple de plus de la direction
judicieuse par laquelle l'OMS se signale.

L'unique point sur lequel le délégué des Etats -Unis
d'Amérique souhaite obtenir des précisions est la
question de la planification à long terme, qui est
mentionnée dans le paragraphe 70 du rapport du
Comité consultatif des Nations Unies pour les Ques-
tions administratives et budgétaires comme constituant
la meilleure garantie contre le renouvellement des
difficultés qui se sont présentées à propos de la date
de la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Le SECRÉTAIRE répond que cette mention d'une
planification à long terme lui paraît s'adresser à l'Orga-
nisation des Nations Unies en même temps qu'aux
institutions spécialisées dans leur ensemble et non pas
particulièrement à l'OMS et à l'Organisation inter-
nationale du Travail, les deux organisations qui ont
eu à souffrir des arrangements adoptés pour les
conférences de l'année en cours.

M. ALESIN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) fait remarquer que, d'après le rapport
du Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires, le budget de
l'OMS s'est accru beaucoup plus rapidement que
celui des autres institutions spécialisées depuis 1959
et que son niveau actuel dépasse celui de ces dernières.
Le budget de l'OMS a connu, de 1962 à 1964, une
augmentation de plus de neuf millions de dollars des
Etats -Unis, soit plus de 40 %. Il représente un tiers
du total des budgets de toutes les institutions spécia-
lisées, qui s'est élevé en 1964 à $110 835 201. Ces
chiffres sont à son avis significatifs.

Le SECRÉTAIRE trouve extrêmement intéressantes les
observations du délégué de l'Union soviétique, car

lui -même a déclaré au Comité consultatif qu'à son
avis les tableaux exposant les activités des organisa-
tions ne sauraient être considérés comme complets si
on n'y fait pas figurer la totalité des ressources dispo-
nibles, y compris celles qui viennent du programme
élargi d'assistance technique et du Fonds spécial des
Nations Unies. L'inclusion, de ces indications ferait
apparaître sous un jour différent le rappport entre les
activités de l'OMS et celles des autres organisations,
notamment si l'on tient compte du Fonds spécial des
Nations Unies, car l'OMS reçoit moins de 1 % des
ressources du Fonds. Pour ce qui est de l'accroisse-
ment du budget de l'OMS de 1962 à 1964, la moitié
de cette augmentation est due à l'inclusion du pro-
gramme d'éradication du paludisme dans le budget
ordinaire.

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) pense
qu'il serait utile que le Comité administratif de Coor-
dination insiste auprès des institutions spécialisées
pour qu'elles mentionnent à l'avenir les chiffres des
ressources totales, afin que les comparaisons puissent
être faites sur des bases plus précises.

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
projet de résolution suivant, dont l'adoption est
recommandée par le Conseil exécutif dans sa réso-
lution EB33.R51 :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport' du Directeur général
sur les décisions de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence
internationale de l'Energie atomique en matière
administrative, budgétaire et financière qui intéres-
sent l'activité de l'OMS; et

Ayant examiné la recommandation du Conseil
exécutif,

1. PREND NOTE du rapport du Comité consultatif
des Nations Unies pour les Questions administra-
tives et budgétaires sur la coordination administra-
tive et budgétaire entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées ainsi que
l'Agence internationale de l'Energie atomique et

2. DÉCIDE de maintenir, comme le Comité con-
sultatif en a exprimé l'espoir, une présentation
budgétaire qui donne des renseignements détaillés
sur les projets financés au moyen des fonds de toutes
provenances, y compris les «Autres fonds extra-
budgétaires ».

Décision: Le projet de résolution est approuvé. 2

La séance est levée à 16 h. 40.

' Actes of Org. mond. Santé, 132, annexe 21.
2 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 WHA17.32.
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CINQUIÈME SEANCE

Vendredi 13 mars 1964, 14 h. 30

Président: M. J. H. ZEUTHEN (Danemark)

1. Troisième rapport de la Commission

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, M. SAITO (Japon),
Rapporteur, présente le projet de troisième rapport de
la Commission.

Décision: Le troisième rapport est adopté (voir
page 468).

2. Membres redevables d'arriérés de contributions dans
une mesure pouvant donner lieu à l'application de
l'article 7 de la Constitution

Ordre du jour, 3.12.2
Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil

exécutif à présenter la question. Il appelle également
l'attention de la Commission sur un projet de résolu-
tion soumis par la délégation de l'Argentine.

Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil exécutif,
explique que le Conseil a examiné un rapport du
Directeur général sur les Etats Membres dont les
arriérés de contributions étaient, au 31 décembre 1963,
égaux ou supérieurs au montant de leurs contribu-
tions pour les deux exercices antérieurs à l'année 1964
et qui peuvent donc tomber sous le coup de l'article 7
de la Constitution. Le Conseil exécutif a admis que la
situation serait redressée si le paiement des arriérés
était effectué avant la réunion de la Dix- Septième
Assemblée mondiale de la Santé et, par sa résolution
EB33.R17, il a prié le Comité spécial d'étudier les
difficultés des Membres qui, à la date de sa réunion,
seraient encore redevables d'arriérés et de soumettre à
l'Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil
exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient
utiles. Le Directeur général a informé les Membres en
cause de la résolution du Conseil et leur a demandé
d'effectuer les versements nécessaires avant le 2 mars
1964, date prévue pour la réunion du Comité spécial,
ou de faire parvenir des explications au Comité.

Malgré cette invitation, aucune réponse n'avait été
reçue à la date en question. Après une étude prolongée
et attentive de la situation, le Comité spécial a recom-
mandé que, si aucun paiement ni aucune explication
n'étaient parvenus avant le mercredi 11 mars 1964,
la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé
décide de suspendre le droit de vote des délégations
d'Haïti et de l'Uruguay. Le Comité spécial a prié le
Directeur général de communiquer cette recomman-
dation aux deux Etats Membres dans l'espoir qu'ils

prendraient les dispositions nécessaires; le Comité spé-
cial était convaincu en effet que le moment était venu
pour l'Assemblée de la Santé de prendre des décisions
à l'égard des Etats Membres redevables d'arriérés
aussi importants.

M. GARCÍA PIÑEIRO (Argentine) présente le projet
de résolution suivant :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif et
de son Comité spécial 1 sur les Membres redevables
d'arriérés de contributions dans une mesure pou-
vant donner lieu à l'application de l'article 7 de
la Constitution;

Notant avec inquiétude qu'Haïti et l'Uruguay sont
redevables d'arriérés de contributions dans une
mesure qui oblige l'Assemblée, aux termes de l'ar-
ticle 7 de la Constitution, à envisager s'il y a lieu
ou non de suspendre leur droit de vote à la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant les dispositions de la résolution
WHA16.20; et

Considérant la communication par laquelle Haïti
expose les raisons pour lesquelles il lui a été difficile
de régler ses arriérés de contributions, ainsi que les
explications données par le représentant permanent
de l'Uruguay sur la situation dans ce pays dans la
communication qu'il a adressée au Directeur
général,'

1. DÉCIDE de ne pas suspendre le droit de vote
d'Haïti et de l'Uruguay à la Dix - Septième Assem-
blée mondiale de la Santé;

2. EXPRIME l'espoir que ces Membres régularise-
ront leur situation de manière que la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé n'ait pas à réexa-
miner cette question; et

3. PRIE le Directeur général de communiquer la
présente résolution aux Membres intéressés.

Le problème examiné préoccupe les délégués à
l'Assemblée de la Santé depuis des années. La ques-

1 Actes of Org. mond. Santé, 135, annexe 8, partie 1.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 8, partie 2.
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tion est importante et délicate. En effet, les services
de santé publique de nombreux Etats Membres
comptent grandement sur l'aide de l'OMS; il est donc
indispensable que les contributions soient versées
ponctuellement. L'OMS oeuvre pour le bien commun
et, dans le cas présent, prendre des mesures discipli-
naires serait une décision extrêmement importante
dans la vie de l'Organisation. Dans les organisations
internationales, tous les pays, riches ou pauvres,
grands ou petits, ont le droit de vote. Appliquer des
sanctions serait contraire aux buts fondamentaux de
l'OMS. En fait, de telles sanctions pourraient aggraver
la situation même qui est à leur origine et avoir des
répercussions regrettables sur la prochaine conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développe-
ment. Il ne faut pas perdre de vue non plus l'effet
psychologique que peuvent avoir des sanctions dans
le cas d'un Etat en voie de développement. Ces pays
font de grands efforts d'ordre économique, mais
quelques -uns d'entre eux se heurtent à des difficultés :
celles -ci devraient être prises en considération avant
que toute mesure radicale soit prise.

Dans le cas présent, les pays en cause s'efforcent de
surmonter les obstacles avec résolution et dignité.
Les Etats de l'Amérique latine déplorent la situation
et espèrent que rien ne sera négligé pour qu'elle soit
régularisée aussitôt que possible.

M. BAUER (Canada) présente un projet de résolution
déposé conjointement par les délégations de l'Aus-
tralie, de la Belgique, du Canada, du Luxembourg et
de la Nouvelle -Zélande :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec inquiétude qu'Haïti et l'Uruguay
sont redevables d'arriérés de contributions dans une
mesure qui oblige l'Assemblée, aux termes de l'ar-
ticle 7 de la Constitution, à envisager s'il y a lieu
ou non de suspendre les privilèges attachés au droit
de vote et les services dont ces Membres bénéficient;

Rappelant les dispositions de la résolution
WHA16.20 et le fait que ces deux Membres n'ont
pas donné suite à l'invitation contenue dans le
paragraphe 3 de la partie II de cette résolution;

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif et
de son Comité spécial 1 sur les Membres redevables
d'arriérés de contributions dans une mesure pou-
vant donner lieu à l'application de l'article 7 de la
Constitution et, en particulier, la recommandation
contenue dans le paragraphe 7 du rapport du
Comité spécial; et

Ayant examiné les communications reçues à ce
sujet du Gouvernement d'Haïti et du représentant
permanent de l'Uruguay à Genève, à la suite du
rapport du Comité spécial,2

1 Actes of Org. morid. Santé, 135, annexe 8, partie 1.

1. DÉCIDE de surseoir à toute décision sur la sus-
pension des services dont bénéficient Haïti et l'Uru-
guay;

2. DÉCIDE en outre de ne pas suspendre le droit de
vote de ces Membres à la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé;

3. RECOMMANDE à la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé de suspendre le droit de vote
de ces Membres si leur situation n'a pas été régu-
larisée le 31 décembre 1964 au plus tard; et

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

M. Bauer sait fort bien que de nombreux Etats
Membres éprouvent des difficultés à payer leurs con-
tributions. Toutefois, aucun membre de la Commission
ne peut dire que l'Assemblée de la Santé n'a pas pré-
cédemment fait preuve de bienveillance dans des cir-
constances analogues. Il espère que l'OMS continuera
de témoigner sympathie et compréhension dans de
tels cas exceptionnels.

Du point de vue de l'Organisation, deux considéra-
tions essentielles ne doivent cependant pas être perdues
de vue.

La première est le bien de l'Organisation : à l'heure
actuelle, vingt -six Etats Membres sont en retard dans
le versement de leurs contributions, mais deux seule-
ment ont des arriérés suffisamment importants pour
justifier l'application des dispositions de l'article 7 de
la Constitution. La situation doit être envisagée en
fonction des intérêts de l'OMS, de ses Membres et des
deux pays en cause. Aucun pays ne souhaite se trouver
en retard dans le paiement de ses contributions et
chacun doit collaborer pour éviter autant que possible
qu'un Etat en arrive là.

La deuxième considération est l'autorité conférée
par la Constitution à l'Assemblée de la Santé. La
situation n'est pas nouvelle et, par sa résolution
WHA16.20, la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé a déjà invité les Membres redevables d'arriérés
de contributions et auxquels peut s'appliquer l'ar-
ticle 7 de la Constitution à présenter au Conseil exé-
cutif un exposé de leurs intentions quant au paiement
de ces arriérés, afin que l'Assemblée de la Santé soit
en mesure de fonder sa décision sur les exposés de ces
Membres et sur les recommandations du Conseil. Les
deux pays en cause n'ont adressé ni communication
ni explication; ils ont laissé sans réponse la demande
de renseignements formulée à l'unanimité par l'Assem-
blée de la Santé. Une nouvelle demande du Conseil
exécutif, transmise par le Directeur général, est égale-
ment demeurée sans réponse. La question est mainte-
nant de savoir quelle décision va prendre l'Assemblée.

A la suite des démarches faites depuis la réunion
du Comité spécial, deux communications sont parve-

2 Actes of. Org. mond. Santé, 135, annexe 8, partie 2.
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nues à l'OMS : l'une émane d'un des gouvernements
visés et M. Bauer exprime toute sa sympathie envers ce
pays victime d'une castastrophe nationale l'automne der-
nier; la seconde communication émane du représentant
permanent à Genève de l'autre Etat et fournit des
explications un peu moins claires et moins précises.
Considérant que les droits reconnus aux Etats Membres
sont conditionnels et nullement inaliénables, considé-
rant également que les dispositions de l'article 7 de la
Constitution ont apparemment été prévues pour les
raisons indiquées dans la résolution WHA16.20,
M. Bauer se prononce en faveur de mesures allant
au -delà de ce que propose le projet de résolution pré-
senté par la délégation de l'Argentine. Ce dernier
texte est moins énergique que la résolution WHA16.20,
qui a eu des résultats positifs puisque plusieurs gou-
vernements ont donné suite à la demande qui leur
était adressée. Mais, dans le cas présent, il n'y a aucun
motif pour adopter une résolution moins rigoureuse
puisque la résolution plus énergique elle -même n'a pas
produit son plein effet.

Le projet de résolution auquel la délégation du
Canada s'est associée est le fruit d'un effort de com-
promis tenant compte des difficultés réelles de certains
Etats ainsi que de la résolution WHA16.20. Les rédac-
teurs de l'article 7 de la Constitution ont évidemment
pensé à la suspension des services de l'OMS aussi
bien qu'à celle du droit de vote, mais le projet de
résolution est moins rigoureux. Il ne propose pas la
suspension du droit de vote à la présente Assemblée,
où de toute façon l'un des gouvernements en cause
n'est pas représenté, mais préconise d'accorder aux
deux Etats Membres un délai allant jusqu'à la fin de
l'année pour régulariser leur situation, faute de quoi
la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé
devrait décider de suspendre leur droit de vote. Ce
projet de résolution semble assurer un compromis
équitable entre les divers intérêts en jeu.

M. FURLONGER (Australie), parlant en qualité de
coauteur du projet de résolution conjoint, approuve
pleinement l'exposé du délégué du Canada. La ques-
tion des arriérés de contributions est difficile et
risque de le devenir plus encore à mesure que le
budget augmente. Si l'on ne s'attaque pas rapidement
à ce problème, la situation risque de devenir extrême-
ment grave. On peut noter une amélioration récon-
fortante depuis la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé, mais il est à remarquer que les pays qui sont
en retard dans le versement de leurs contributions ne
sont pas toujours les plus pauvres, les plus neufs ou
les moins organisés. A l'heure actuelle, quarante Etats
Membres paient le minimum de contribution requis
et, d'ordinaire, ce sont les moins riches qui versent
leur contribution le plus régulièrement. Les événe-
ments qui ont conduit à la situation présente sont
exposés dans le rapport du Comité spécial;' la recom-
mandation à laquelle est parvenue ce comité, et qui

1 Actes off. Org. maid. Santé, 135, annexe 8, partie 1.

figure au paragraphe 7 de son rapport, propose en
termes dénués de toute ambiguïté que, sauf paiement
ou explication satisfaisante, le droit de vote soit sus-
pendu à l'Assemblée actuelle. L'un des pays a mainte-
nant exposé ses difficultés et il mérite la sympathie.
Une communication relative au second pays a d'autre
part été envoyée par son représentant permanent à
Genève, mais l'explication fournie est moins satis-
faisante. Dans les deux cas cependant, les montants
dus sont très faibles et il devrait être possible aux deux
Etats, en dépit de leurs difficultés, de régler leurs
arriérés de contributions d'ici la fin de l'année, tout
au moins dans une mesure qui leur éviterait l'appli-
cation de l'article 7.

A ceux qui diraient que le projet de résolution con-
joint va trop loin, M. Furlonger répond que ce texte
n'est pas aussi sévère que la recommandation du
Comité spécial et qu'il ne propose pas d'appliquer
pour le moment les dispositions de l'article 7 relatives
aux services fournis par l'OMS. La suspension du
droit de vote qui interviendrait si aucune réponse n'était
donnée avant la fin de l'année n'affecterait pas le
principe d'universalité, car les deux pays demeure-
raient Membres de l'OMS, continuant donc à béné-
ficier de tous les droits autres que le droit de vote.
Le projet de résolution est modéré; il exprime simple-
ment le sentiment que le délai accordé permet raison-
nablement le paiement des contributions et que, cette
échéance passée, l'Assemblée de la Santé devrait
envisager de priver les deux Etats Membres de leur
droit de vote si la situation demeurait inchangée. On
notera que le projet de résolution vise seulement les
deux pays nommés et ne saurait être automatiquement
appliqué à d'autres pays qui seraient éventuellement
en retard au moment où se réunira la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé.

M. ARROYO AZNAR (Espagne) fait remarquer que
les sanctions prévues à l'article 7 de la Constitution
ne peuvent être imposées que par décision de l'Assem-
blée de la Santé. Il s'agit d'un problème plus théorique
que pratique, car les contributions des deux pays en
question représentent seulement 0,04 et 0,10% du
montant total des contributions, si bien que les retards
ne créent pas de véritables difficultés financières à
l'OMS. Il est vrai en principe que chaque pays doit
faire face à ses obligations financières; il importe
cependant de prendre en considération la bonne foi
et l'existence de circonstances spéciales avant que le
recours à des mesures extrêmes puisse être normale-
ment justifié. M. Arroyo Aznar est convaincu que,
dans aucun des deux cas en question, la bonne volonté
des gouvernements intéressés ne saurait être mise en
doute et il reconnaît qu'ils sont dans une situation
difficile. Il appuie pour cette raison le projet de réso-
lution présenté par la délégation de l'Argentine, qui
ne priverait les deux pays d'aucun de leurs droits de
Membres de l'Organisation et il espère que ces pays
sauront remédier à la situation le plus tôt possible.
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Le Dr ALAN (Turquie) regrette de voir figurer à
l'ordre du jour la question de la suspension éventuelle
de certains des droits de deux Etats Membres. Il est
particulièrement déplaisant de discuter d'une telle
question au sein d'une organisation qui tend de plus
en plus à devenir une grande famille. Il est vrai que
chaque membre d'une famille doit apporter sa contri-
bution, si minime soit -elle, et il convient donc de faire
quelque chose à l'égard des Membres défaillants.
L'OMS a su dans le passé trouver aux problèmes épi-
neux de ce genre des solutions de sagesse et d'indul-
gence, conformément à son caractère humanitaire. Il
faut espérer que l'on fera preuve du même esprit dans
les circonstances actuelles.

Le Dr SALVANT (Haïti) exprime la reconnaissance
de son pays pour l'aide qui lui a été apportée par
l'OMS et qui a été extrêmement efficace. De grands
succès ont été remportés dans l'exécution du pro-
gramme d'éradication du pian, maladie endémique
dans son pays, ainsi que dans la campagne de vacci-
nation antivariolique. Depuis le début de 1963, un
programme de nutrition a été mis en oeuvre avec l'aide
de l'OMS; il comporte la création de centres de
démonstration et de formation professionnelle, ainsi
que de centres de traitement pour les maladies de carence,
particulièrement chez les enfants de la population
rurale. Un projet pilote est d'autre part exécuté dans
le pays avec la participation commune de l'OMS et du
FISE en vue de réorganiser et de coordonner les ser-
vices dans une zone déterminée et de créer ainsi un
modèle pour l'organisation rationnelle de la médecine
rurale. Le programme d'éradication du paludisme est
parvenu à un stade avancé. Le Gouvernement et le
peuple d'Haïti sont pleinement conscients de l'aide
qu'ils reçoivent de l'OMS en vue de la solution de
leurs problèmes sanitaires, et ils sont particulièrement
reconnaissants de l'assistance qui leur a été accordée
lors de l'ouragan dévastateur qui a affecté plus d'un
million d'habitants sur les quatre que compte le pays,
qui a entraîné des pertes désastreuses en bétail et
causé d'énormes ravages dans les plantations de café,
et qui a endommagé les habitations, les moyens de
transport et les voies de communication.

C'est seulement grâce à l'aide généreuse de l'OMS,
de l'Organisation panaméricaine de la Santé, du
Comité international de la Croix -Rouge et des nations
amies représentées au sein de l'Assemblée - et aux-
quelles Haïti tient à exprimer sa profonde gratitude -
que le pays a été en mesure de faire face à cette
situation critique. Toutefois, dans les circonstances
actuelles, qui s'ajoutent à une situation économique
précaire, Haïti se voit obligée de mobiliser toutes ses
énergies et ses ressources. Son gouvernement apprécie
entièrement l'appui que l'OMS continue à lui accorder
et il est tout à fait conscient de ses obligations. Il
continuera à coopérer pleinement avec l'Organisation.

Le Dr CHATTY (Syrie) fait remarquer que l'appli-
cation de sanctions et la suspension du droit de vote
constituent des décisions très graves. Il faut que l'As-
semblée de la Santé se préoccupe des situations con-

crètes tout autant que des problèmes constitutionnels
et aucun Etat Membre ne doit être considéré comme
fautif lorsqu'il est en retard dans le paiement de sa
contribution, à moins qu'il ne se soit mis volontaire-
ment dans une telle situation. La résolution proposée
par la délégation de l'Argentine est peut -être trop peu
énergique, tandis que celle qui a été soumise conjointe-
ment par les délégations de l'Australie, de la Bel-
gique, du Canada, du Luxembourg et de la Nouvelle -
Zélande va trop loin. Ce dernier projet paraît cepen-
dant préférable, à condition d'en amender le texte en
ajoutant au dispositif un cinquième paragraphe ainsi
conçu : « Prie le Directeur général d'étudier les diffi-
cultés de ces pays avec leurs autorités respectives et
de faire rapport à la prochaine Assemblée ». Une
décision analogue, prise lors de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé dans une situation du même
genre, a eu d'excellents résultats.

M. CONTRERAS (Chili) estime que, des deux pro-
jets de résolution dont la Commission est saisie, celui
de la délégation de l'Argentine semble le plus équi-
table et répond le mieux à la situation. Ce texte offre
une issue honorable aux pays en voie de développe-
ment qui, pour des raisons échappant à leur volonté,
ne se trouvent pas en état de faire face à leurs obliga-
tions financières vis -à -vis de l'OMS; il évite en outre
toute mesure de caractère disciplinaire. Il convient en
effet d'établir une distinction entre les pays qui se
dérobent volontairement à leurs obligations finan-
cières et ceux qui n'ont pas la possibilité d'y faire
face. M. Contreras appuie fortement le projet de
résolution présenté par la délégation de l'Argentine.

M. ZOHRAB (Nouvelle -Zélande) partage entière-
ment l'opinion des délégués de l'Australie et du
Canada. Il se rend parfaitement compte des difficultés
auxquelles se heurtent parfois les Etats Membres, et
il reconnaît qu'il faut tenir compte des circonstances
spéciales. Mais il estime aussi, avec le Conseil exécutif
et le Comité spécial, que le temps est venu pour l'As-
semblée de la Santé d'adopter une attitude ferme dans
la question des arriérés de contributions, qui ne cons-
titue pas un problème nouveau. Dans le cas actuel,
les mesures proposées dans le projet de résolution
conjoint paraissent raisonnables. Ce texte n'est pas
aussi rigoureux que celui que le Comité spécial avait
proposé dans son rapport, et il représente le minimum
de ce qui doit être fait, eu égard aux recommandations
de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et du
Comité spécial.

M. DE CONINCK (Belgique) n'est pas partisan de
sanctions pour l'exemple ou le principe et il comprend
entièrement la situation délicate des deux pays en
question. Il a défendu lui -même depuis de nombreuses
années le principe de l'application de l'article 7 de la
Constitution et ce problème a été discuté à maintes
reprises en commission, et même à l'Assemblée de la
Santé et au Conseil exécutif. On peut comprendre les
difficultés des pays ayant des arriérés de contributions,
mais les règlements sont faits pour être appliqués et
respectés; les simples admonestations sont stériles si
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elles ne sont pas suivies d'action. Le délai de régulari-
sation proposé dans le projet de résolution conjoint
est, en fait, très raisonnable. Le délégué de la Belgique
se rallie aux déclarations des délégués de l'Australie,
du Canada et de la Nouvelle -Zélande, coauteurs de la
proposition, laquelle, observe -t -il en passant, est beau-
coup moins rigoureuse que les résolutions précédentes
de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif.

Le Dr CAYLA (France) déclare que sa délégation
éprouve une vive sympathie pour Haïti et comprend
également les difficultés auxquelles se heurte l'Uru-
guay. Il approuve par conséquent, sur le fond, les
deux projets de résolution soumis à la Commission,
dont aucun ne propose de sanctions. Le projet de
résolution conjoint est le plus complet, car il propose
non seulement de ne pas suspendre le droit de vote,
mais aussi de maintenir les services, point qui a été
omis dans le projet de résolution proposé par le délé-
gué de l'Argentine.

Le délégué de la France est donc enclin à approuver
le projet de résolution conjoint, réserve faite d'un
doute qu'il éprouve sur un point de droit. La Dix-

Septième Assemblée de la Santé est -elle habilitée à
formuler des recommandations à l'intention de la Dix-
Huitième Assemblée, laquelle sera un organisme tout
aussi souverain ? 11 pense pour sa part qu'une Assem-
blée de la Santé n'a pas le droit d'exercer une influence
sur les décisions d'une Assemblée future. Peut -être
serait -il possible de donner quelques éclaircissements
sur ce point.

Les deux projets de résolution ayant le même but,
le délégué de la France se demande si leurs auteurs
ne pourraient pas être invités à se concerter en vue
d'aboutir à un texte unique.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la
Commission, explique que, du point de vue juridique,
une Assemblée de la Santé peut certainement formuler
des recommandations à l'intention d'une Assemblée
ultérieure, mais il est évident que celle -ci n'est pas
tenue d'y donner suite.

Le Dr CAYLA (France) accepte l'explication fournie,
mais ne voit guère d'utilité à formuler une recom-
mandation qui risquerait de demeurer entièrement
inopérante.

M. PUDJOSUBROTO (Indonésie) déclare que sa délé-
gation donne son plein appui aux opinions formulées
par les délégations de l'Espagne et du Chili; elle
votera donc pour le projet de résolution proposé par
la délégation de l'Argentine.

Le Dr COSTA (Brésil) observe qu'il semble résulter
des explications fournies par les deux pays en cause
que le retard dans le versement de leurs contributions
ne saurait en tout cas être attribué à leur manque
d'intérêt pour les travaux de l'OMS; c'est même le
contraire qui est vrai. Le Brésil, qui a lui aussi souffert

du même cataclysme, est particulièrement sensible à
la force de l'argumentation haïtienne, et il comprend
de même les difficultés de l'Uruguay, car la pénurie
de devises fortes résulte, d'une façon générale, dans
les petits pays d'une aggravation du terme des échanges
pour les produits de base sur le marché international.
Il n'y aurait donc aucune justice à pénaliser des pays
déjà victimes des répercussions tragiques que des évé-
nements indépendants de leur volonté ont eues sur
leur économie nationale. La délégation du Brésil se
prononce donc en faveur du projet de résolution
présenté par la délégation de l'Argentine.

M. GARCÍA PIÑEIRO (Argentine) pense qu'il serait
utile de préciser davantage le sens de la proposition
présentée par sa délégation. Celle -ci s'est inspirée du
désir de trouver une solution au problème épineux,
complexe et délicat qui se pose à la Commission;
elle ne s'est pas préoccupée de formuler d'éventuelles
conditions. En second lieu, le projet de résolution, et
notamment le second paragraphe du préambule, a une
force suffisante pour faire comprendre aux pays en
retard dans leurs paiements la gravité de leur situation
et pour les inciter à faire l'effort nécessaire en vue de
la régulariser. Quant au projet de résolution présenté
par les cinq délégations, il est beaucoup plus rigou-
reux dans son dispositif, et les clauses en question,
si elles devaient être appliquées, n'apporteraient aucun
résultat positif à l'Organisation. La fixation d'un
délai de rigueur pour le règlement des arriérés, qui
découle implicitement du troisième paragraphe du
dispositif, est particulièrement critiquable, car on met
ainsi en doute la bonne foi des pays débiteurs. Le
délégué de l'Argentine recommande donc une fois de
plus à la Commission d'accueillir favorablement le
projet de résolution de sa délégation.

M. BAUER (Canada) craint qu'un léger malentendu
ne se soit produit au sujet du projet de résolution
conjoint, dont la délégation du Canada est l'un des
coauteurs. Un certain nombre d'orateurs ont reconnu
que ce texte est de ton relativement modéré. On aurait
pu reprocher aux auteurs un manque de modération
si leur texte constituait un pas en arrière par rapport
à la position prise par la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé. Or, le projet vise simplement à réaffirmer
cette position et, si certaines conditions n'y étaient
pas fixées, on risquerait de devoir enregistrer un nou-
veau recul d'ici à la Dix -Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé.

Le projet de résolution des cinq délégations cons-
titue, en fait, un effort sincère pour tenir compte des
difficultés des deux pays en question; en même temps,
il respecte la Constitution et l'esprit de l'Organisation
et il affirme, avec tous les égards possibles, l'autorité
dont l'Assemblée de la Santé est investie en la matière.

L'amendement proposé par la délégation syrienne
procède apparemment de l'idée que les deux cas dont
il s'agit sont nouveaux. Or, il n'en est rien. La situation
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a déjà été examinée par la Seizième Assemblée mon-
diale de la Santé, qui a précisément pris les dispositions
que la délégation syrienne réclame. Ainsi, toutes les
procédures normales ont déjà été appliquées.

M. Bauer rappelle sa remarque précédente suivant
laquelle le Canada est particulièrement préoccupé de
constater qu'aucune réponse n'a été envoyée dans un
délai raisonnable à la suite de la demande d'explica-
tions de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
qui désirait connaître les raisons pour lesquelles les
deux pays en cause étaient en retard dans le versement
de leurs contributions. Ainsi donc les dispositions de
la Constitution et l'autorité de l'Assemblée de la Santé
semblent avoir été également méconnues; la déléga-
tion canadienne a été animée par le désir de trouver le
moyen de sortir de cette situation sans que les pays
visés soient frappés de sanctions, mais en exprimant
aussi les préoccupations de l'Assemblée de la Santé
devant une situation inchangée.

En tant que coauteur du projet de résolution, la
délégation canadienne serait heureuse de s'associer à
la recherche d'une rédaction qui satisfasse chacun,
mais sans perdre de vue pour autant les considéra-
tions précédentes.

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
sa délégation, comme d'autres, estime que l'appui
financier de tous les Etats Membres est indispensable
pour que l'Organisation atteigne ses objectifs et qu'elle
travaille avec succès. C'est pourquoi il faut tenir
compte des dispositions de la Constitution et des
résolutions relatives au paiement ponctuel des contri-
butions. La délégation des Etats -Unis d'Amérique est
d'avis que le paragraphe 2 du dispositif du projet de
résolution conjoint devrait être élargi afin d'indiquer
les raisons qui justifient la proposition de ne pas sus-
pendre, à l'Assemblée actuelle, le droit de vote des
Etats Membres en cause. La situation décrite dans la
communication du Gouvernement d'Haïti peut servir
à cette fin. Le cas de l'Uruguay est différent : cet Etat
n'étant pas représenté à la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé, il ne fait évidemment pas usage
de son droit de vote, de sorte que la question d'une
suspension ne se pose guère.

Les deux projets de résolution ont suffisamment
d'éléments communs pour que l'on puisse suivre avec
profit la suggestion du délégué de la France. Si la
tentative devait être infructueuse, la Commission
aurait au moins la satisfaction de savoir que l'on a
sérieusement essayé d'arriver à un projet de résolution
unique et unanimement acceptable. M. Wachob
approuve donc cette suggestion.

Le Dr CHATTY (Syrie) a été informé par le délégué
de l'Argentine que ce dernier est prêt à inclure l'amen-
dement syrien dans le projet de résolution présenté
par sa délégation. Si le Règlement intérieur le permet,
le Dr Chatty serait donc heureux de rendre cet amen-
dement applicable aux deux projets de résolution.

Le PRÉSIDENT déclare que la chose est parfaitement
possible.

M. COLY (Sénégal) fait remarquer que le problème
dont s'occupe la Commission n'est pas nouveau pour
ceux de ses membres qui ont déjà participé à plusieurs
Assemblées de la Santé. La suggestion de créer un
groupe de travail pourrait se justifier si le problème
était presque insurmontable, mais tel n'est pas le cas.
La situation est parfaitement claire et de nombreuses
délégations ont déjà pris position. Il n'est pas question
de mauvaise foi de la part des deux pays visés, comme
le montrent bien les explications qu'ils ont fournies.
En conséquence, la délégation du Sénégal appuie le
projet de résolution présenté par la délégation de
l'Argentine. Il ne faut pas exagérer l'importance de
l'affaire. Il n'y a pas lieu de prolonger la discussion
et M. Coly propose de mettre simplement aux voix
les deux projets de résolution soumis à la Commission.

Mlle UWANO (Japon) explique que la délégation
japonaise se félicite de la ferme position prise en cette
matière par le Comité spécial du Conseil exécutif.
Elle a permis au Directeur général de recevoir des
explications des deux gouvernements en cause. Deux
projets de résolution bienveillants sont maintenant en
présence. Mlle Uwano n'a pas d'objection à la sug-
gestion du délégué de la France, mais, si elle avait à
choisir, sa délégation se prononcerait en faveur du
projet de résolution conjoint pour la raison qu'il est
à la fois souhaitable que la présente assemblée adopte
une attitude bienveillante et que la prochaine Assem-
blée prenne une décision ferme si la situation devait
demeurer inchangée. La Dix -Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé aura naturellement à se faire sa
propre opinion en se fondant sur la recommandation
qui sera formulée au cours de la présente assemblée.

Le Dr TEWARI (Inde) annonce que la délégation
indienne appuie fermement la suggestion d'ajourner la
décision jusqu'au moment où un groupe de travail
officieux aura pu tenter de mettre au point un texte
unique.

Le Dr MARTÍNEZ JUNCO (Cuba) considère que les
deux projets de résolution concordent quant au fond,
car tous deux admettent implicitement les explications
fournies par les deux pays en cause et proposent de ne
pas les priver de leur droit de vote à la présente
Assemblée de la Santé. Tout le reste est secondaire.
Après la longue discussion qui vient d'avoir lieu, il
ne voit pas la nécessité de renvoyer la décision à la
prochaine séance.

Le Dr ALAN (Turquie) ne voit guère, lui non plus,
de différence fondamentale entre les deux projets de
résolution. Il s'agit seulement de différences de forme.
Il est donc prêt à accepter la suggestion d'un petit
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groupe de travail. C'est une procédure qui s'est révélée
utile précédemment alors qu'il s'agissait de questions
plus difficiles. Il est persuadé que l'on aboutira ainsi
à un projet de résolution unique que chacun pourra
accepter.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition d'ajour-
ner la discussion afin de permettre à un groupe de
travail officieux de se réunir.

Décision: La proposition est adoptée par 52 voix
contre 12, sans abstentions.

Le PRÉSIDENT propose de lever la séance afin que le
groupe de travail puisse se réunir immédiatement.
Tout membre de la Commission qui s'intéresse à la
question est libre d'y participer.

La séance est levée à 17 h. S.

SIXIÈME SÉANCE

Lundi 16 mars 1964, 10 heures

Président: M. J. H. ZEUTHEN (Danemark)

1. Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution (suite)

Ordre du jour, 3.12.2
Le PRÉSIDENT indique que le groupe de travail

officieux auquel la question avait été renvoyée a pu
se mettre d'accord sur un texte de synthèse et que les
délégations qui avaient proposé les deux projets de
résolution initiaux ont accepté de les retirer en faveur
de cette nouvelle version. La Commission n'a donc
à examiner qu'un seul projet de résolution, qui est
ainsi libellé :

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB33.R17 du Conseil

exécutif et le rapport de son Comité spécial sur
les Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution;

Notant avec regret et inquiétude qu'Haïti et
l'Uruguay sont redevables d'arriérés de contribu-
tions dans une mesure qui oblige l'Assemblée, aux
termes de l'article 7 de la Constitution, à considérer
s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de
ces Membres;

Ayant examiné la communication par laquelle
Haïti expose les raisons pour lesquelles il lui a été
difficile de régler ses arriérés de contributions, ainsi
que les explications données par le représentant
permanent de l'Uruguay sur la situation dans ce
pays dans la communication qu'il a adressée au
Directeur général, ces deux communications ayant
été reçues après le rapport du Comité spécial; et

Réaffirmant les dispositions de la résolution
WHA16.20,
1. DÉCIDE, à la lumière des assurances contenues
dans les communications d'Haïti et de l'Uruguay

et selon lesquelles des paiements seraient effectués
aussitôt que possible, de ne pas suspendre le droit
de vote d'Haïti et de l'Uruguay à la Dix -Septième
Assemblée mondiale de la Santé;
2. PRIE instamment ces Membres de régulariser
leur situation de manière que le Conseil exécutif, à
sa trente -cinquième session, et la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé n'aient pas à
réexaminer cette question; et
3. PRIE le Directeur général de communiquer la
présente résolution aux Membres intéressés.

Après avoir remercié les membres du groupe de
travail de leurs efforts très fructueux, le Président
invite la Commission à se prononcer sur le texte qui lui
est proposé.

Le Dr CAYLA (France) remercie et félicite le groupe
de travail de son excellent travail. La délégation fran-
çaise appuie bien volontiers le projet de résolution
présenté.

Le Dr ALAN (Turquie) indique que sa délégation
est heureuse de pouvoir appuyer également le projet
de résolution. Une fois de plus, le recours à un groupe
de travail pour résoudre un problème difficile s'est
révélé une procédure efficace.

Le Dr CHATTY (Syrie) joint ses remerciements à ceux
qui ont été adressés au groupe de travail. Toutefois,
il est un point qui le préoccupe dans le projet de réso-
lution présenté. A la différence des projets de réso-
lution initiaux, ce nouveau projet fait état à la fois
de « regret » et d'« inquiétude », ce qui, de l'avis
de la délégation de la Syrie, est excessif eu égard à la
situation réelle. De plus, la nouvelle rédaction ne tient
pas compte du fait que les deux gouvernements
intéressés ont fourni des explications et ont exprimé
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leur regret de la situation malheureuse dans laquelle
ils se trouvent vis -à -vis de l'Organisation.

L'article 7 de la Constitution n'a rien de draconien;
en fait, il ne prescrit rien d'obligatoire. Les mots
« regret » et « inquiétude » devraient être réservés
à des cas plus sérieux. Haïti, ayant été frappée par un
cataclysme naturel, mériterait davantage une expres-
sion de sympathie que l'énoncé d'un regret, et la
Commission devrait tout mettre en oeuvre pour tâcher
de trouver par l'entremise du Directeur général un
compromis pour sortir de la difficulté ainsi créée.
Aussi le Dr Chatty propose -t -il formellement la
suppression des mots « avec regret et inquiétude » au
deuxième paragraphe des considérants.

Le Dr Chatty aurait un autre amendement à
proposer, mais, avant de le présenter formellement,
il aimerait savoir si le Directeur général verrait une
objection à intervenir dans la question et à en discuter
avec les gouvernements intéressés.

M. HIJJI (Koweït) déclare que sa délégation se
réjouit de l'esprit de sympathie et de compréhension
avec lequel il a été tenu compte des difficultés des
deux pays en question. C'est là une nouvelle preuve
que tous les Etats Membres font partie d'une même
famille. M. Hijji est reconnaissant au Président, aux
délégations qui ont proposé les deux projets de
résolution initiaux et au groupe de travail des efforts
qu'ils ont déployés en l'occurrence. Il appuiera le
nouveau projet de résolution dans l'espoir que la
situation des deux pays en cause sera bientôt régula-
risée et que l'ensemble de la question pourra ainsi
recevoir une solution définitive.

M. DE CONINCK (Belgique) fait remarquer que les
mots « avec regret » avaient déjà été employés dans la
résolution correspondante de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé (résolution WHA16.20).

M. NGANDU (Congo, Léopoldville) dit que sa
délégation est très heureuse de la célérité avec laquelle
le groupe de travail officieux s'est acquitté de sa tâche.
Le projet de résolution qu'il a soumis est satisfaisant,
si ce n'est qu'il semble superflu d'exprimer à la fois
regret et inquiétude. Les regrets paraissent justifiés
dans les circonstances présentes, mais, comme des
raisons valables ont été données pour expliquer les
retards, il n'y a apparemment aucune raison d'aller
plus loin.

Le Dr LISTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) estime que le groupe de travail
a parfaitement synthétisé les idées exprimées dans les
projets de résolution initiaux et déclare que sa délé-
gation appuie pleinement le nouveau texte qui est
soumis à la Commission. Il ne voit absolument aucune
raison de ne pas conserver les mots « avec regret et
inquiétude»; il est évidemment à regretter que les deux
pays n'aient pas pu faire face à leurs obligations et

il est non moins évident que l'Organisation peut
s'inquiéter d'avoir été privée jusqu'ici des fonds
correspondants.

Le Dr MAHFUZ ALI (Pakistan) remercie lui aussi le
groupe de travail qui, par ses efforts, a réussi à
aplanir les divergences d'opinions et à proposer un
projet de résolution acceptable pour les délégations
qui avaient proposé les deux projets de résolution
initiaux. La délégation du Pakistan est parfaitement
consciente des répercussions que peut avoir sur l'éco-
nomie d'un pays en voie de développement une
calamité naturelle ou un léger déficit du terme des
échanges pour une matière première. Aussi le délégué
du Pakistan tiendrait -il beaucoup à ce qu'on ne fasse
rien qui puisse donner l'impression que l'Organisation
manque de compréhension pour des pays qui sont en
train de traverser une situation difficile. Cela dit, il est
nécessaire d'indiquer que c'est précisément à cause de
ces circonstances spéciales que les dispositions de
l'article 7 ne sont pas appliquées. Le nouveau projet
de résolution tient admirablement compte de cette
double nécessité et les mots « avec regret et inquié-
tude » expriment parfaitement les deux aspects de la
situation. Aussi la délégation du Pakistan appuiera -
t -elle le projet de résolution.

Mlle LUNSINGH MEIJER (Pays -Bas) déclare que sa
délégation est heureuse d'appuyer le projet de réso-
lution qui est soumis à la Commission. Elle ne peut
partager le point de vue exprimé par le délégué de la
Syrie : la situation concernant Haïti et l'Uruguay
donne matière à regret et à inquiétude, de sorte qu'il
n'y a aucune raison pour que l'Assemblée de la Santé
ne le déclare pas explicitement.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la
Commission, se référant à la remarque du délégué
de la Syrie, tient tout d'abord à souligner que le
Directeur général est toujours prêt à faire de son
mieux pour satisfaire toute demande exprimée par
l'Assemblée de la Santé. En l'espèce, le Directeur
général attache une valeur permanente à la demande
formulée par la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé dans la résolution WHA16.20 (paragraphe 4
du dispositif) qui le prie d'étudier leurs difficultés
avec les Etats Membres intéressés et de faire à nouveau
rapport. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de
répéter ces instructions dans une résolution de la
présente Assemblée de la Santé. En d'autres termes, la
demande faite restera en vigueur aussi longtemps que
la situation persistera et elle guidera le Directeur
général dans les mesures qu'il prendra.

Le Dr CHATTY (Syrie) estime que la considération
formulée par le délégué de la Belgique appuie en fait
l'amendement qu'il propose; il n'y a aucune raison
de réitérer le regret exprimé dans la résolution
WHA16.20.
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Il remercie le Secrétaire de l'explication qu'il a
donnée au sujet de la position du Directeur général
et il propose que le dernier paragraphe des considérants
devienne le paragraphe 1 du dispositif, le mot « réaffir-
mant » étant remplacé par le mot « réaffirme » et les
autres paragraphes du dispositif étant renumérotés en
conséquence.

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) s'oppose
à cet amendement. L'introduction d'une référence
aux dispositions de la résolution WHA16.20 dans le
dispositif mettrait en cause la Bolivie, le Guatemala et
le Panama, dont la situation financière vis -à -vis de
l'Organisation n'est plus en question, alors que la
même référence dans les considérants est indispen-
sable pour que l'Assemblée de la Santé ne donne pas
l'impression de revenir sur sa position.

M. BAUER (Canada) se demande si l'adjonction des
mots «et de discuter la question avec eux» à la fin
du paragraphe 3 du dispositif ne serait pas de nature
à donner satisfaction au délégué de la Syrie tout en
évitant la difficulté très réelle signalée par le délégué
des Etats -Unis d'Amérique. Il estime lui aussi que le
Directeur général continue d'être habilité à agir en
vertu de la résolution WHA16.20, mais il serait prêt
à accepter cette précision si elle pouvait donner satis-
faction au délégué de la Syrie.

Le Dr OLGUÍN (Argentine) estime opportun de
maintenir dans les considérants une référence à la
résolution WHA16.20, qui constitue la base des
recommandations formulées dans le dispositif du
projet de résolution.

Bien qu'elle ne soit évidemment pas indispensable,
il serait prêt néanmoins à accepter l'introduction dans
le paragraphe 3 du dispositif d'une adjonction du
genre de celle qui a été suggérée par le délégué du
Canada.

Le Dr CHATTY (Syrie) est reconnaissant à la délé-
gation du Canada de son esprit de coopération. Si
cette délégation était prête à proposer formellement un
amendement dans ce sens, lui -même serait disposé à
retirer son deuxième amendement.

M. BAUER (Canada) hésiterait à présenter une
proposition formelle à moins d'être assuré que les
autres membres du groupe de travail officieux n'y
voient pas d'objection. Il a fait partie du groupe de
travail et le projet de résolution en discussion a eu
l'assentiment de tous les participants.

M. PUDJOSUBROTO (Indonésie) indique que sa
délégation appuiera le premier amendement proposé
par le délégué de la Syrie; en second lieu, qu'elle
proposera le remplacement du mot « assurances »
par le mot « explications » au paragraphe 1 du dispo-
sitif. En effet, le mot « assurances » peut être interprété

comme une mise en doute de la bonne volonté des
deux gouvernements intéressés, alors que ce n'est pas
le cas.

Le Dr VANNUGLI (Italie) tient à reprendre formel-
lement la suggestion du délégué du Congo (Léopold -
ville) à l'effet de conserver les mots «avec regret»
et de supprimer les mots «et inquiétude» au deuxième
paragraphe des considérants.

Il ne voit pas ce qu'on changerait en transférant
des considérants au dispositif la référence à la réso-
lution WHA16.20. En ce qui concerne la suite à
donner, le Directeur général se tiendra automatique-
ment en contact avec les Etats Membres intéressés,
selon la pratique normale.

M. FURLONGER (Australie) est quelque peu surpris
et préoccupé du tour pris par la discussion. Il a lui -
même fait partie du groupe de travail, auquel était
libre de participer tout délégué qui avait une opinion
à faire valoir sur la question. Le groupe de travail
comprenait en effet non seulement les auteurs des
deux projets de résolution initiaux, mais encore
d'autres délégués qui ont joué un rôle important
dans l'effort tendant à concilier les points de vue
en présence. Ce travail a eu pour résultat le projet
de résolution délicatement équilibré dont est actuel-
lement saisie la Commission. L'inclusion du membre
de phrase « avec regret et inquiétude » est le résultat
d'un compromis dans lequel chaque partie a fait des
concessions sur un point ou sur un autre. Si l'équilibre
ainsi réalisé était maintenant rompu, la Commission
risquerait de se trouver en difficulté sur d'autres
points.

Dans l'usage général, le mot « assurances » vise
l'avenir, tandis que le mot « explications » se rapporte
au passé. Par conséquent, c'est bien le mot « assu-
rances » qui paraît se justifier en l'espèce. M. Furlonger
serait prêt à accepter aussi l'adjonction suggérée par le
délégué du Canada, mais il aurait beaucoup de peine
à accepter certains des autres amendements proposés,
car, à son avis, ils risqueraient de rompre tout l'équi-
libre du projet de résolution. Si la discussion se
poursuit comme elle vient de s'engager, la Commission
pourrait fort bien se voir contrainte de créer un autre
groupe de travail, ce qui ne ferait que retarder les
choses.

Le Dr CAYLA (France) déclare que la question a été
discutée d'une manière extrêmement complète et
détaillée. Le projet de résolution proposé par le
groupe de travail est une solution de compromis et
devrait donc être acceptable pour tous. Or, des
amendements de plus en nombreux s'accumulent.
La question serait simplifiée si tous les membres du
groupe de travail acceptaient ces amendements. En ce
cas, le Dr Cayla serait prêt à les accepter lui aussi.
Sinon, il y a deux solutions : soit que les auteurs des
amendements les retirent, soit que la Commission
vote sur les amendements qui ont été mainteuus.
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De toute façon, le Dr Cayla ne voit aucune raison
de poursuivre la discussion. On se trouve devant une
situation délicate sur laquelle il vaut peut -être mieux
ne pas trop appuyer. Aussi le Dr Cayla propose -t -il
formellement la clôture du débat.

Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article 61 du Règle-
ment intérieur, en vertu duquel il invite deux orateurs
à prendre la parole contre la motion de clôture du
débat.

M. BAUER (Canada) convient avec le délégué de la
France que la question a été suffisamment discutée,
mais il pense qu'il existe des obstacles pratiques à une
clôture du débat. Saisie de trois amendements au
projet de résolution et d'un sous -amendement à
l'un de ces amendements, la Commission aurait à
procéder à plusieurs votes et ne pourrait aboutir, sur
cette question délicate, à la décision unanime qui
fait précisément l'objectif de la procédure arrêtée
lors de la séance précédente.

Le Dr ALAN (Turquie) demande comment la Com-
mission procéderait si la proposition du délégué de
la France était adoptée.

Le PRÉSIDENT répond qu'il inviterait la Commission
à voter sur chacune des propositions formelles
d'amendement du projet de résolution. La suggestion
additionnelle touchant le paragraphe 3 du dispositif
n'a pas été présentée formellement.

Le Président invite donc la Commission à voter sur
la motion de clôture présentée par le délégué de la
France.

Décision: La proposition est adoptée à l'unanimité.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé
par le délégué de la Syrie, qui tend à supprimer les
mots « avec regret et inquiétude » dans le deuxième
paragraphe des considérants.

Décision: L'amendement est rejeté par 45 voix
contre 3, avec 17 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé
par les délégués de l'Italie et de la République du
Congo (Léopoldville) à l'effet de supprimer les
mots « et inquiétude » à la première ligne du
deuxième paragraphe des considérants.

Décision: L'amendement est rejeté par 33 voix
contre 16, avec 16 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé
par le délégué de la Syrie, tendant à supprimer le
mot « et » à la fin du troisième paragraphe des
considérants, à transférer le quatrième paragraphe des
considérants au début du dispositif en remplaçant le
mot « réaffirmant » par le mot « réaffirme » et à renu-
méroter en conséquence les paragraphes du dispositif.

Décision: L'amendement est rejeté par 39 voix
contre 1, avec 33 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé
par le délégué de l'Indonésie, qui propose de remplacer
le mot « assurances » dans le premier paragraphe du
dispositif par le mot « explications ».

Décision: 1) L'amendement est rejeté par 41 voix
contre 1, avec 33 abstentions.
2) Le projet de résolution du groupe de travail est
approuvé sans modification.1

Le Dr CASTILLO (Venezuela) demande qu'il soit
fait mention au procès- verbal qu'il s'est abstenu de
participer à la discussion et au vote.

Le Dr OLGUÍN (Argentine) souligne que l'attitude
adoptée par la Commission vis -à -vis des deux Etats
Membres qui ont à faire face à des difficultés écono-
miques et financières traduit à merveille l'esprit de
compréhension et de coopération qui inspire les
délégués réunis ici pour oeuvrer dans l'intérêt du
bien commun.

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) se
réjouit de l'unanimité qui a marqué la clôture de la
discussion. Le délégué de la Syrie a présenté des
considérations très pertinentes, mais le Directeur
général, croit -il savoir, discutera de la question avec
les Etats Membres, conformément à la résolution qui
vient d'être adoptée. Il est à espérer que ces pays
arriveront à régulariser leur situation de manière
que le problème ne se pose plus à la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé.

M. BAUER (Canada) partage l'avis du délégué de
l'Argentine et explique qu'en appuyant la proposition
visant à éviter que la présente assemblée n'adopte
des mesures draconiennes il a été fortement influencé
par les excellentes intentions exprimées par le repré-
sentant permanent de l'Uruguay à Genève et par le
Gouvernement d'Haïti, par les circonstances de
l'affaire et par la conviction que les deux gouver-
nements étaient prêts et résolus à se montrer dignes de
l'idéal de la Constitution de l'OMS.

2. Locaux du Bureau régional de l'Afrique

Ordre du jour, 3.7

Le SECRÉTAIRE présente le rapport à la Commission 2
et indique que, d'après les renseignements les plus
récents, les plans et les cahiers des charges concernant
l'agrandissement du bâtiment du Bureau régional de
l'Afrique seront prêts à temps pour que la mise en

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du quatrième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA17.33.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 9.
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adjudication puisse avoir lieu en mai. On peut donc
espérer que les travaux commenceront bientôt. La
Commission pourrait, semble -t -il, se contenter de
prendre note de ces renseignements.

Le PRÉSIDENT, constatant qu'il n'est pas présenté
d'observations, invite la Commission à se prononcer
sur le projet de résolution suivant :

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport du Directeur général
sur l'état des plans d'agrandissement du bâtiment

du Bureau régional et les contributions faites par les
Etats Membres à titre de participation à son
financement.
Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

3. Quatrième rapport de la Commission

M. SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture du
projet de quatrième rapport de la Commission.

Décision: Le rapport est adopté (voir page 468).

La séance est levée à 11 h. 50.

SEPTIÈME SEANCE

Mardi 17 mars 1964, 9 h. 45

Président: M. J. H. ZEUTHEN (Danemark)

1. Réunions du Comité régional de l'Afrique

Ordre du jour, 3.6

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la
Commission, présente la question. Il appelle l'atten-
tion de la Commission sur la résolution EB33.R30,
par laquelle le Conseil exécutif a pris acte du rapport
du Directeur général sur la treizième session du Comité
régional de l'Afrique, et il donne lecture du rapport
reproduit à l'annexe 7 des Actes officiels No 132.

Le Dr BÂ (Sénégal) déclare que l'Assemblée de la
Santé aborde une fois de plus un débat difficile où
des intérêts s'affrontent : d'un côté, les peuples qui
veulent forger leur bonheur dans la liberté et la paix,
de l'autre les forces aveugles de la discrimination
raciale, de l'oppression sociale et de l'exploitation.
Etant donné l'importance du problème et des décisions
attendues de l'Assemblée, il faut que les délégués
puissent se prononcer en pleine connaissance de cause.

Le paragraphe 7 du dispositif de la résolution
WHA16.43 prie «le Directeur général de faire rapport
à chaque session de l'Assemblée mondiale de la Santé
sur cette question jusqu'à ce qu'elle soit résolue de
façon satisfaisante pour le Comité régional de l'Afrique
et l'Assemblée mondiale de la Santé ». Comme il
ressort du rapport que vient de présenter brièvement
le Sous -Directeur général, le Comité régional de
l'Afrique s'est ajourné sine die vingt -quatre heures
après l'ouverture de sa treizième session. La résolution
WHA16.43, dont le délégué du Sénégal cite les para-
graphes 2, 3, 4, 5 et 7, est une des nombreuses réso-
lutions qui ont déjà invité le Gouvernement de la
République sud -africaine à respecter ses engagements

et les principes de la morale internationale. En dépit
de ces appels, le Comité régional s'est trouvé, en sep-
tembre 1963, devant le même refus que par le passé,
devant la même obstination à continuer délibérément
une politique universellement condamnée et devant
l'absence de toute mesure tendant à résoudre efficace-
ment le problème. Dans ces conditions, les délégués
africains ont estimé qu'ils ne sauraient être plus long-
temps les seuls à faire acte de bonne volonté et ils ont
demandé à l'OMS quelles étaient les mesures prises.
En l'absence d'une réponse positive, ils ont quitté la
salle. Après vingt -quatre heures, ils ont déposé au
Secrétariat une déclaration conjointe indiquant qu'ils
ne siégeraient plus au Comité régional de l'Afrique
aussi longtemps qu'une solution raisonnable ne serait
pas trouvée ou que l'Afrique du Sud continuerait d'y
être représentée.

Cette position est parfaitement claire. Elle explique
pourquoi le Comité, n'ayant pu siéger, n'a pu exa-
miner ni son budget, ni son programme, et la présente
assemblée n'a pas été sans subir le contre -coup de
cette situation. Quoi qu'on dise ou fasse, on ne peut
cacher aujourd'hui que, le Comité régional de l'Afrique
étant paralysé, les activités sanitaires et sociales de
l'OMS en Afrique risquent d'être gravement compro-
mises si la situation demeure inchangée. Voilà pour-
quoi les délégués des Etats Membres d'Afrique ont
présenté une déclaration conjointe pour expliquer le
sens de leur abstention lors du vote sur le budget de
l'Organisation. S'ils ne veulent pas que les activités de
l'OMS soient paralysées en Afrique, c'est parce qu'ils

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 WHA17.34.
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sont conscients de l'importance que revêt l'Organisa-
tion pour l'ensemble de leurs populations et pour l'en-
semble du monde. Mais quand les principes de l'OMS
eux -mêmes sont bafoués, quand ils ne servent plus à
guider l'action, la discussion devient inutile et la seule
possibilité est d'en revenir aux principes et de continuer
la lutte par les voies légales utilisables et par les pos-
sibilités qu'offre la Constitution ou son remaniement
éventuel.

Tout a déjà été dit à l'OMS pour dénoncer l'apart-
heid et ses conséquences sur la santé physique, men-
tale et sociale des populations. De nombreuses résolu-
tions de l'Assemblée générale des Nations Unies, de
l'Assemblée mondiale de la Santé et des autres insti-
tutions spécialisées ont dénoncé la politique sociale de
l'Afrique du Sud et invité ce pays à respecter les droits
de l'homme et le droit des populations bantoues à la
liberté et à la justice. Mais tous les efforts déployés
jusqu'ici se sont heurtés à l'incompréhension ou au
mépris. Cela ne peut durer. Si les délégations afri-
caines ouvrent une fois de plus le dossier du Comité
régional de l'Afrique, c'est parce qu'elles jugent into-
lérable de voir les principes humanitaires et les objec-
tifs de la Constitution de l'OMS violés impunément
par un Membre qui, en les acceptant, s'était engagé
solennellement à coopérer avec les autres Etats
Membres pour améliorer et protéger la santé de tous
les peuples.

La Région africaine traverse une crise. La question
a été soulevée à la présente assemblée parce que les
multiples conséquences de cette situation risquent
d'être préjudiciables non seulement aux populations
intéressées, mais aussi à l'ensemble de l'Organisation.
Devant la mauvaise volonté du Gouvernement de
l'Afrique du Sud et l'absence de mesures efficaces en
vue de résoudre le problème de l'apartheid, les délégués
authentiquement africains de la Région ont refusé à
l'unanimité de continuer à siéger à côté de l'Afrique
du Sud au Comité régional de l'Afrique. Cette situation
risque d'avoir de graves répercussions. Et pourtant,
l'Afrique du Sud s'entête dans une position univer-
sellement condamnée.

Il serait fastidieux de citer la longue liste des réso-
lutions adoptées à ce sujet par l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées. Le Dr Bâ
se borne à rappeler la résolution figurant dans le docu-
ment S/5386, adoptée par le Conseil de Sécurité le
7 août 1963, à laquelle le Gouvernement sud -africain
a opposé une fin de non -recevoir dans une lettre adres-
sée par son Ministre des Affaires étrangères au Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies,
en date du 10 octobre 1963. Le délégué du Sénégal
appelle également l'attention de la Commission sur le
paragraphe 4 du dispositif de la résolution 44 (IV) de
la Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique (CEA), adoptée le 27 février 1962, et sur les
amendements présentés par l'Argentine et les Etats-
Unis d'Amérique au projet de résolution (E.L.1019)
déposé par l'Ethiopie et le Sénégal. Le premier amen-

dement visait à ajouter au préambule un paragraphe
constatant que la cause profonde de l'incompatibilité
qui rend impossible toute coopération entre le Gou-
vernement sud -africain et d'autres gouvernements à la
Commission économique pour l'Afrique est la poli-
tique raciale actuelle du Gouvernement sud -africain,
que l'Assemblée générale des Nations Unies a déclarée
être une violation de la Charte des Nations Unies. Le
second amendement tendait à remplacer le deuxième
paragraphe du dispositif par un texte déclarant que
le Gouvernement de la République sud -africaine ne
participerait plus aux travaux de la Commission jus-
qu'au moment où le Conseil de Sécurité considérerait
que les conditions nécessaires à une participation cons-
tructive étaient rétablies par une modification de la
politique raciale de ce pays. Les auteurs de ces amen-
dements sont des pays amis de l'Afrique, certes, mais
dont on ne saurait dire qu'ils luttent systématiquement
contre les positions de l'Afrique du Sud. A l'OMS,
comme ailleurs, l'Afrique du Sud semble assurée de
l'impunité. Pourtant, la Charte des Nations Unies
prévoit dans son article 6 que, si un Membre de l'Or-
ganisation enfreint de manière persistante les principes
énoncés dans la Charte, il peut être exclu de l'Organi-
sation par l'Assemblée générale sur recommandation
du Conseil de Sécurité, et les articles 5 et 18 stipulent
qu'un Membre contre lequel une action préventive ou
coercitive a été entreprise par le Conseil de Sécurité
peut être suspendu par l'Assemblée générale, à la
majorité des deux tiers et sur recommandation du
Conseil de Sécurité, de l'exercice des droits et privi-
lèges inhérents à la qualité de Membre. Mais le sys-
tème de veto rend difficile l'application de pareilles
dispositions et l'Afrique du Sud compte de nombreux
amis.

Cependant, si imparfaites que soient ces disposi-
tions, elles sont encore très en avance sur celles de la
Constitution de l'OMS, où tout se passe comme si
l'évolution du monde s'était arrêtée depuis 1946.

L'Acte constitutif de la FAO et la Constitution de
l'OIT ne prévoient des mesures de suspension ou d'ex-
clusion que si des sanctions analogues ont été prises
par l'Organisation des Nations Unies. Toutefois,
devant la pression enregistrée ces dernières années, ces
deux institutions ont envisagé de prendre des mesures,
indépendamment de toute action de la part de l'Orga-
nisation des Nations Unies, à l'encontre d'Etats
Membres qui violeraient leur acte constitutif, à la suite
de quoi l'Afrique du Sud s'est retirée de ces deux
organisations.

Le Dr Bâ compte que l'on pourra modifier la Cons-
titution de l'OMS et il espère que l'Assemblée fera des
suggestions sur les mesures à prendre pour assurer le
respect des principes de la Constitution et celui de la
dignité de l'homme. Pour atteindre son objectif
- amener tous les peuples au niveau de santé le plus
élevé possible -, l'OMS doit être en mesure d'exercer
les fonctions définies à l'article 2 de sa Constitution.
Comment cela pourrait -il se faire dans le climat actuel
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de l'Afrique du Sud ? Le délégué du Sénégal souhaite-
rait obtenir une réponse autorisée. Il est temps d'agir,
si l'on veut éviter que le problème ne déborde le cadre
de l'Afrique du Sud. Aussi le Dr Bâ convie -t -il tous
les délégués à accorder à cette grave question toute
l'attention qu'elle mérite.

Le PRÉSIDENT, constatant que personne ne désire
prendre la parole, demande si un projet de résolution
a été rédigé.

Le Dr BA (Sénégal) soumet le projet de résolution
suivant, qui est présenté conjointement par les déléga-
tions des pays ci -après : Algérie, Burundi, Cameroun,
Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville), Côte -
d'Ivoire, Dahomey, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée,
Haute -Volta, Kenya, Libéria, Libye, Madagascar, Mali,
Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, Ouganda, Répu-
blique Arabe Unie, République Centrafricaine,
Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan,
Tanganyika, Tchad, Togo, Tunisie et Zanzibar:

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné l'évolution de la situation dans la
Région africaine depuis la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé;

Considérant la déclaration des délégués africains
lors de la dernière session du Comité régional de
l'Afrique, tenue à Genève les 23 et 24 septembre
1963;

Notant en particulier avec une vive inquiétude la
dégradation progressive de cette situation et les
multiples conséquences qui peuvent en résulter tant
pour les populations des pays intéressés que pour
l'ensemble de l'Organisation;

Rappelant la résolution WHA16.43, notamment
dans ses dispositifs 2, 3, 4, 5 et 7;

Rappelant en outre que, dans les dispositions pré-
vues par l'article 7 de la Constitution, l'Assemblée
de la Santé peut, dans certaines circonstances excep-
tionnelles et aux conditions jugées par elle oppor-
tunes, suspendre les privilèges attachés au droit de
vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre;

Considérant que la République sud -africaine
s'obstine à violer la Constitution et à ignorer les
résolutions de l'Organisation mondiale de la Santé
et de l'Organisation des Nations Unies; et

Considérant que la seule nomination à Brazza-
ville d'un représentant du Directeur général n'est
nullement en mesure d'apporter une amélioration
sensible à la situation,

1. DÉCIDE d'appliquer à la République sud -afri-
caine les dispositions de l'article 7 de la Constitution
concernant les privilèges attachés au droit de vote; et

2. INVITE le Conseil exécutif et le Directeur général
à soumettre à la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé des propositions formelles tendant à
entraîner la suspension ou l'exclusion de l'Organi-
sation de tout Membre qui en viole les principes et
dont la politique officielle est basée sur la discrimi-
nation raciale.

Le PRÉSIDENT propose de suspendre la séance pour
permettre la distribution du projet de résolution.

La séance est suspendue de 10 h. 15 à 11 h. 5.

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur le projet de
résolution.

M. BRADY (Irlande) souligne que la résolution, étant
donné son importance évidente, exige une étude très
approfondie. Elle soulève en effet, au sujet de l'appli-
cation de l'article 7 de la Constitution, de sérieux pro-
blèmes pour lesquels il n'existe aucun précédent à
l'Assemblée mondiale de la Santé. Aussi la délégation
irlandaise désirerait -elle disposer de quelque temps
pour pouvoir en mesurer toutes les incidences. Toute-
fois, une première lecture montre déjà que la résolu-
tion semble appeler des modifications sur plusieurs
points. Les délégués à l'Assemblée de la Santé repré-
sentent leurs gouvernements. Par conséquent, la dis-
position visant à appliquer l'article 7 dans un domaine
entièrement nouveau demande à être examinée en
relation avec la politique des gouvernements.

En ce qui concerne les circonstances qui ont donné
lieu à une situation regrettable dans la Région afri-
caine, M. Brady assure ses collègues de cette Région
que son gouvernement abhorre la politique suivie par
le Gouvernement de l'Afrique du Sud vis -à -vis de la
population non blanche. Néanmoins, il a toujours eu
des doutes sur l'opportunité d'appliquer des sanctions,
comme le propose le projet de résolution, et il voudrait
donc demander des instructions à son gouvernement.
En conséquence, pour donner aux délégués le temps
de consulter leurs gouvernements et pour permettre
l'adoption d'une solution qui servirait au mieux les
intérêts de l'Organisation dans un esprit de coopéra-
tion mutuelle, M. Brady demande l'ajournement de
la séance en vertu de l'article 59 du Règlement intérieur.

Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article 59, selon
lequel la motion doit être immédiatement mise aux
voix.

Le Dr ALAN (Turquie) demande si ce ne serait pas
plutôt l'article 15 qui serait applicable en l'espèce.

Le SECRÉTAIRE fait remarquer que l'article 15 s'ap-
plique aux documents prévus par les articles 13 et 14
et non aux projets de résolutions. Il n'a jamais été
invoqué à cet égard dans toute l'histoire de l'Organi-
sation.
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Le PRÉSIDENT invite donc la Commission à voter sur
la motion d'ajournement.

Décision: La motion est rejetée par 50 voix contre
25, avec 3 abstentions.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) déclare que sa délégation appuie la décla-
ration du délégué du Sénégal et votera en faveur du
projet de résolution présenté par les pays africains. Le
problème des persécutions raciales qui ne cessent d'être
infligées à la plus grande partie de la population de
l'Afrique du Sud demande à être examiné de la manière
la plus approfondie par l'Assemblée de la Santé. Lors
de sa dix -huitième session, l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté la déclaration des Nations
Unies sur l'élimination de toutes les formes de discri-
mination raciale - texte d'une importance historique
qui apporte une contribution capitale à l'extirpation
du racisme et de la discrimination raciale ainsi qu'à
la lutte contre les théories et les idées de ceux qui
haïssent leurs semblables, contre les organisations
raciales, néo- fascistes et autres organisations qui sus-
citent l'inimitié entre les peuples.

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé a
également accordé une importance toute spéciale à la
question et a condamné l'apartheid, érigé en système
politique par l'Afrique du Sud. Le racisme et la dis-
crimination raciale sont nés avec le servage et le colo-
nialisme, et l'idéologie qui les inspire a été inventée
pour renforcer la domination coloniale. Les maux
causés à l'humanité par cette idéologie sont difficiles
à évaluer, mais il suffit de se rappeler l'interminable
série de guerres coloniales et la dernière guerre mon-
diale pour voir les conséquences du racisme.

Le racisme n'a pas seulement des conséquences
économiques et politiques. C'est surtout quand il
devient un dogme politique qu'il exerce une influence
sur la santé mentale et physique de la population qui
en est victime. C'est ce qu'on a fait valoir avec élo-
quence devant la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé.

Quelques exemples complémentaires peuvent être
puisés dans les publications de l'Organisation mon-
diale de la Santé et dans certaines publications afri-
caines, notamment dans un périodique médical sud -
africain. La mortalité infantile en Afrique du Sud dans
la population dite de couleur dépasse 120 pour 1000
naissances vivantes alors qu'elle n'est que de 27 à 28
pour 1000 dans la population blanche. La mortalité
maternelle est de 2 pour 1000 dans la population non
blanche, mais seulement de 0,4 pour 1000 dans la
population blanche. La mortalité générale est de 16
pour la population dite de couleur et de 8 pour la
population blanche. La morbidité tuberculeuse est
d'environ 600 pour 100 000 dans la population de
couleur et de 30 seulement pour 100 000 dans la popu-
ation blanche. Ces chiffres, cités parmi beaucoup

d'autres, montrent clairement que la politique d'apart-
heid est très préjudiciable à la santé et à la vie de la
population autochtone de l'Afrique du Sud.

La délégation de l'Union soviétique appuie le projet
de résolution, parce que la politique de discrimination
raciale du Gouvernement sud -africain compromet
gravement la santé physique et mentale et le bien -être
de la majorité de la population et parce que le Gouver-
nement de l'Afrique du Sud n'a tenu aucun compte
des résolutions de l'Assemblée générale des Nations
Unies, de l'Assemblée mondiale de la Santé et d'autres
organisations faisant autorité. Ces circonstances, de
l'avis de la délégation soviétique, justifient pleinement
l'application des dispositions de l'article 7 de la
Constitution.

Il est également légitime d'envisager d'exclure de
l'Organisation les Etats Membres qui ont érigé
en politique nationale la discrimination raciale et
l'apartheid. Aussi convient -il de présenter les propo-
sitions nécessaires à la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, comme le prévoit le paragraphe 2
du projet de résolution.

Le Dr SHOUKRY (République Arabe Unie) souscrit
sans réserves à la déclaration du délégué du Sénégal
sur l'attitude inhumaine du Gouvernement de la
République sud -africaine. Il  appuie le projet de
résolution conjoint et en recommande vivement
l'adoption.

Le Dr VYSOHLiD (Tchécoslovaquie) estime que le
racisme et la discrimination raciale sont parmi les
questions les plus importantes qui émeuvent l'opinion
publique contemporaine. Ils constituent une violation
de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme et des principes
fondamentaux consacrés par la Constitution de l'OMS.

La Tchécoslovaquie, qui a été l'une des premières
victimes de l'agression hitlérienne, ne connaît que trop
bien la signification et les effets du racisme et elle n'a
pas oublié les horreurs perpétrées dans les camps de
concentration nazis. C'est pourquoi elle condamne la
politique inhumaine d'apartheid pratiquée par le Gou-
vernement de l'Afrique du Sud. Comme elle l'a fait à
l'Organisation des Nations Unies et dans d'autres
institutions spécialisées, la délégation tchécoslovaque
réclame avec insistance au sein de l'Organisation mon-
diale de la Santé - qui a pour but d'amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible - que
des mesures efficaces soient prises à l'encontre des
Etats qui pratiquent la discrimination raciale. C'est
pourquoi le Dr Vygohlid appuie le projet de résolution
proposé par les délégations des pays africains.

Le Dr COSTA (Brésil) déclare que sa délégation
approuve entièrement la proposition tendant à appli-
quer à l'Afrique du Sud les dispositions de l'article 7
de la Constitution. Elle ne fait d'ailleurs que se con-
former en cela à la position adoptée par la délégation
du Brésil lors de la douzième session de la Conférence
de la FAO.
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Le Brésil est pleinement conscient de l'importance
de l'attitude qu'il adopte, car il s'agit en dernière ana-
lyse de porter un jugement et une condamnation à
l'encontre des préjugés raciaux qui ont toujours été
condamnés et combattus au Brésil. L'histoire de la
civilisation brésilienne est l'histoire de l'intégration
raciale menée dans l'intérêt du bien -être matériel et
moral nécessaire au progrès de l'homme, en dehors de
toute considération de religion ou de race. L'Assem-
blée de la Santé est appelée à se prononcer non pas
sur un problème politique, mais sur un problème moral.
L'Organisation ne restera une assemblée de nations
qu'aussi longtemps que ces nations se respecteront les
unes les autres; c'est la seule façon de réaliser la paix
mondiale et d'oeuvrer à la santé et au bien -être de tous
les peuples. Or, la présence avec droit de vote à
l'Assemblée de la Santé d'un pays qui suit une ligne
de conduite destructrice de l'unité de tout un conti-
nent n'est pas de nature à favoriser le déroulement
efficace des travaux de l'Assemblée. Un effort solidaire
est indispensable pour mettre un terme à tous les ves-
tiges du fascisme et de l'obscurantisme; aucune situa-
tion ne peut être plus lourde de menaces que celle où
l'homme est écarté de ses semblables uniquement à
cause de la couleur de sa peau. Aujourd'hui comme
dans le passé, les préjugés raciaux sont un facteur de
guerre. Le peuple brésilien est, pour sa part, en faveur
de la paix mondiale et de l'égalité entre les hommes.

Le Dr MARTíNEZ JUNCO (Cuba) estime qu'il n'y a
pas lieu de poursuivre plus avant l'analyse du pro-
blème, car il a déjà été examiné à de nombreuses
reprises et d'une manière approfondie. Les déclarations
faites par les orateurs précédents suffisent à éclairer
l'Assemblée de la Santé avant l'adoption d'une réso-
lution appropriée.

Cuba condamne la discrimination raciale partout
où elle sévit et quelle que soit la forme qu'elle revêt.
En conséquence, la délégation cubaine appuie sans
réserves la position adoptée par les peuples d'Afrique
contre la politique colonialiste et fasciste pratiquée par
le Gouvernement de la République sud -africaine.

M. BRAJOVIC (Yougoslavie) rappelle que sa délé-
gation a clairement exprimé, au cours de l'examen en
séance plénière du rapport de la Commission de Véri-
fication des Pouvoirs, sa position vis -à -vis de la poli-
tique d'apartheid pratiquée par le Gouvernement de
la République sud -africaine. Elle a agi de même en de
nombreuses autres circonstances devant d'autres orga-
nisations internationales où les représentants de la
Yougoslavie, aux côtés de représentants d'un grand
nombre d'autres pays du monde, ont catégoriquement
condamné cette politique inhumaine et dangereuse.
Le Gouvernement de la République sud -africaine ne
s'est pas montré jusqu'ici disposé à modifier ou à

abandonner cette politique. Il n'a pas respecté les
recommandations et les décisions de l'Assemblée
générale des Nations Unies et du Conseil de Sécurité
à ce sujet. Comme nul ne l'ignore, ces importants
organismes internationaux ont confirmé en 1963 que
la politique d'apartheid est un danger pour les peuples
de l'Afrique et du monde et ont recommandé entre
autres la rupture des relations diplomatiques avec la
République sud -africaine et le boycottage de son com-
merce et de ses transports aériens, maritimes et autres.

La délégation yougoslave estime que l'OMS est
maintenant, elle aussi, en mesure d'agir, d'autant plus
qu'elle est peut -être plus consciente que bien d'autres
organisations internationales des dangers de cette poli-
tique obstinée. Animée comme elle l'est par un noble
idéal humanitaire, l'Organisation doit faire entendre
sa voix à un moment où la santé, le bien -être et les
droits fondamentaux de millions d'êtres humains sont
en péril.

Lors de la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé, les délégués de certains pays africains ont
apporté des preuves convaincantes du caractère
profondément inhumain, nocif et dangereux de la
politique d'apartheid. Et ils étaient certainement bien
placés pour le faire, car leurs pays, en raison de leur
proximité de l'Afrique du Sud, voient le problème
mieux que quiconque et en sentent mieux les dangers
pour l'Afrique. Ceux qui ont eu le malheur de souffrir
directement du racisme nazi et fasciste savent eux
aussi tout le mal qu'on peut attendre de l'attitude
inhumaine adoptée par le Gouvernement de l'Afrique
du Sud à l'égard de sa population non blanche, qui
est privée de ses droits les plus élémentaires et du
respect dû à la dignité de l'homme.

Aussi la délégation yougoslave fait -elle entièrement
siennes les vues exprimées par le délégué du Sénégal.
Le moment est venu d'agir et l'Assemblée de la Santé
se doit d'adopter le projet de résolution soumis à son
examen. En votant en sa faveur, les délégations
serviront la cause des droits et de la dignité de l'homme
et, ce faisant, elles renforceront directement le prestige
moral de l'Organisation.

M. HIJJI (Koweït) rappelle que, pour protester
contre la politique d'apartheid du Gouvernement sud -
africain, toutes les délégations africaines ont boycotté
la session du Comité régional de l'Afrique en sep-
tembre 1963. Après que le problème eut été examiné
à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, un
groupe de travail a été créé pour l'élaboration d'un
projet de résolution qui a été adopté par la suite. Il
est significatif que le Gouvernement de l'Afrique du
Sud ait refusé de se conformer aux dispositions de ce
texte. Dans ces conditions, la délégation du Koweït
appuie le projet de résolution dont la Commission est
actuellement saisie.
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Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) se voit contrainte
d'intervenir dans le débat, car il importe que la Région
de l'Asie du Sud -Est fasse elle aussi entendre sa voix.
La politique officielle d'apartheid suivie par le Gouver-
nement de l'Afrique du Sud va à l'encontre des
principes humanitaires professés par l'OMS : conso-
lider et améliorer la santé et le bien -être de l'humanité
dans le monde entier. La délégation de l'Indonésie
ne peut donc que s'opposer au principe de l'apartheid.

Comme elle l'a déjà déclaré pendant la discussion
générale en séance plénière, la délégation indonésienne
est ennemie de toute forme de ségrégation ou de
discrimination raciale et, tout spécialement, de leurs
manifestations dans le domaine de la santé. Par
conséquent, elle appuiera le projet de résolution
présenté par les délégations des pays africains.

Le Dr KALAJDZIEV (Bulgarie) déclare que sa déléga-
tion appuie sans réserves le projet de résolution. La
politique de discrimination raciale pratiquée par le
Gouvernement de l'Afrique du Sud est totalement
incompatible avec les principes fondamentaux de
l'Organisation, dont la fonction humanitaire est
d'améliorer la santé et le bien -être de tous les peuples.
Aussi l'Organisation doit -elle catégoriquement con-
damner cette politique et prendre des mesures concrètes
en conséquence.

Le Dr IBRAHIM (Irak) déclare que sa délégation
appuie également sans réserves le projet de résolution.

M. LAFIF (Tunisie) n'estime pas nécessaire de
démontrer encore l'incompatibilité entre la politique
officielle d'apartheid pratiquée par le Gouvernement
de l'Afrique du Sud et les dispositions de la Consti-
tution de l'OMS. Sa délégation estime que les condi-
tions justifiant l'application de l'article 7 de la Consti-
tution se trouvent pleinement réunies. Les « circons-
tances exceptionnelles » créées par la politique
d'apartheid éclatent à tous les yeux. Il est en effet claire-
ment établi que cette politique est responsable de la
paralysie du fonctionnement de l'OMS dans toute une
Région; cela devrait suffire.

Aux termes de l'article 62 de la Constitution, chaque
Etat Membre est tenu de faire rapport annuellement
sur les mesures prises en exécution des recommanda-
tions que l'Organisation lui aurait faites. M. Lafif
serait curieux de savoir si le Gouvernement de l'Afrique
du Sud a fait rapport sur la manière dont il a appliqué
la résolution WHA16.43.

Le Dr GJEBIN (Israël) rappelle que la position du
peuple israélien face au problème de la discrimination
raciale est bien connue. Il est donc inutile qu'il
explique une fois de plus son horreur du racisme sous
toutes ses formes. Il indiquera donc seulement que la
délégation d'Israël appuie totalement le projet de
résolution soumis par le Sénégal au nom des trente -
quatre Etats Membres africains.

Le Dr KRIMLY (Arabie Saoudite) annonce que sa
délégation appuie également sans réserves le projet de
résolution. Nul pays dont la politique repose sur la
discrimination raciale ne mérite de siéger dans une
organisation humanitaire comme l'OMS.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) rappelle que le Gouver-
nement vénézuélien n'a jamais hésité à appuyer toute
mesure visant à venir en aide à la population non
blanche de l'Afrique du Sud victime d'une politique
réprouvée par les peuples épris de paix et défenseurs
de la liberté et de la justice. Il continuera de donner
son appui aux mesures destinées à obtenir que le
Gouvernement de l'Afrique du Sud modifie son
attitude et abandonne sa politique de discrimination
raciale.

Cette position est conforme à celle que le Venezuela
a adopté dans toutes les organisations internationales.
Comme le problème de l'apartheid est un problème
essentiellement politique dont le règlement rapide
est indispensable si l'on veut éviter un conflit d'une
ampleur imprévisible, le Gouvernement vénézuélien est
d'avis qu'il serait plus sage d'en confier la solution
aux organismes internationaux qui sont précisément
chargés de traiter des problèmes politiques. Les organes
politiques de l'Organisation des Nations Unies sont
les mieux placés pour apprécier à tout moment, en
fonction de la situation politique générale, les mesures
les plus appropriées à prendre. Il ne s'ensuit pas que
les institutions spécialisées, et en particulier l'OMS,
n'aient pas le pouvoir, dans les domaines de leur
compétence, d'adopter des mesures qui pourraient
contribuer à faciliter leur propre travail.

Il convient de rappeler la position prise sur ce
problème par le Gouvernement vénézuélien à l'Orga-
nisation des Nations Unies et à l'Organisation inter-
nationale du Travail. Le Dr Castillo ajoutera à ce qu'il
a déjà dit que le Venezuela n'entretient aucune relation
diplomatique ou consulaire avec le Gouvernement
sud -africain. Les relations commerciales entre les
deux pays sont pratiquement inexistantes; à ce propos
il est symptomatique que les organismes officiels du
Venezuela aient délibérément boycotté la mission
commerciale sud -africaine qui s'était rendue au
Venezuela pour explorer la possibilité d'échanges
commerciaux entre les deux pays. Les exportations
du Venezuela vers la République sud -africaine ont
parfois atteint 0,1 % du total, mais en général cette
proportion est bien inférieure à ce très modeste
chiffre; il en va de même des importations en pro-
venance de l'Afrique du Sud. En particulier le Vene-
zuela n'exporte pas de pétrole directement en Afrique
du Sud, de sorte que le pétrole vénézuélien que pour-
rait recevoir l'Afrique du Sud - si tant est qu'elle en
reçoive -a nécessairement été acheminé par d'autres
voies.

A la Quarante -Cinquième Conférence internationale
du Travail, la délégation du Venezuela a chaleureu-
sement appuyé le projet de résolution soumis par la
délégation du Nigéria et invitant l'Afrique du Sud
à se retirer de l'OIT. A la Quarante- Septième Confé-
rence, la délégation du Venezuela s'est retirée quand
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le délégué des employeurs sud -africains a été invité
à prendre la parole, et, dans la déclaration qu'elle
a faite au cours de la discussion générale, elle a ferme-
ment condamné la politique d'apartheid. De plus, elle
a voté en faveur d'un rapport minoritaire de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs s'opposant à
l'acceptation des pouvoirs du prétendu délégué des
travailleurs d'Afrique du Sud. Enfin, la déclaration
faite par le délégué du Venezuela le 14 février 1964
au Conseil d'administration du Bureau international
du Travail est une preuve de la position claire et sans
ambiguïté adoptée par la délégation du Venezuela.

En conséquence, la délégation du Venezuela appuiera
le projet de résolution soumis par le groupe des délé-

gations africaines, sous réserve des observations sui-
vantes. Il conviendrait de se référer expressément dans
les considérants de la résolution aux circonstances
exceptionnelles qui justifient le recours à l'article 7
de la Constitution. En effet, le libellé actuel ne fait
pas ressortir avec suffisamment de clarté les raisons
qui motivent l'application de l'article 7. La délégation
vénézuélienne approuve pleinement le paragraphe 1

du dispositif, mais, en ce qui concerne le paragraphe 2,
elle réservera sa position jusqu'à ce que les proposi-
tions formelles demandées dans ce paragraphe soient
connues.

La séance est levée à 12 h. S.

HUITIÈME SEANCE

Mardi 17 mars 1964, 14 h. 30

Président: M. J. H. ZEUTHEN (Danemark)

1. Réunions du Comité régional de l'Afrique (suite)

Ordre du jour, 3.6

Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du projet de résolution proposé à la séance
précédente par les délégations de l'Algérie, du Burundi,
du Cameroun, du Congo (Brazzaville), du Congo
(Léopoldville), de la Côte- d'Ivoire, du Dahomey, de
l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la
Haute -Volta, du Kenya, du Libéria, de la Libye, de
Madagascar, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie,
du Niger, du Nigéria, de l'Ouganda, de la République
Arabe Unie, de la République Centrafricaine, du
Rwanda, du Sénégal, du Sierra Leone, de la Somalie,
du Soudan, du Tanganyika, du Tchad, du Togo, de la
Tunisie et de Zanzibar (voir page 441).

Le Dr TUVAN (Mongolie) appuie pleinement, au nom
de son pays, le projet de résolution présenté par la
délégation du Sénégal et d'autres. Il s'associe aux
orateurs qui l'ont précédé, car la politique de discri-
mination menée par l'Afrique du Sud est en contra-
diction formelle avec les principes humanitaires de
l'Organisation.

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago) estime que le
projet de résolution dont la Commission est saisie
soulève un problème qui intéresse non seulement
l'Afrique mais le monde entier. Sans doute les délé-
gations représentent -elles à l'Assemblée leurs gouver-
nements, qui sont des institutions politiques, mais la
question n'est pas envisagée ici sous son aspect poli-

tique : elle est examinée parce qu'il s'agit d'une situa-
tion grave ayant des répercussions sur la santé du
continent africain et du monde. La Région africaine
se trouve privée d'un organe délibérant démocratique
à cause de l'attitude d'un Etat Membre. Dans la
déclaration qu'il a faite lors de la précédente séance,
le délégué du Sénégal a exposé tous les faits convain-
cants qui se rapportent à cette question.

Le projet de résolution est très explicite et porte sur
deux points d'une importance capitale. Le paragraphe 1
du dispositif prévoit l'application à la République sud -
africaine des dispositions de l'article 7 de la Constitu-
tion concernant les privilèges attachés au droit de
vote. Au paragraphe 2, il est proposé d'inviter le
Conseil exécutif et le Directeur général à soumettre des
propositions formelles tendant à entraîner la suspen-
sion ou l'exclusion de l'Organisation de tout Membre
qui en viole les principes et dont la politique officielle
est basée sur la discrimination raciale. Il convient de
noter que ce paragraphe fait mention de «tout
Membre » et non de l'Afrique du Sud en particulier.
Le texte paraît équitable; il s'inspire des principes de
la justice naturelle.

Quelques délégations ont demandé des délais pour
pouvoir consulter leurs gouvernements. Leurs motifs
sont louables, mais le Dr Charles comprend mal la
nécessité d'une telle démarche puisque la situation
actuelle pouvait être prévue et devait fatalement se
présenter si l'Afrique du Sud poursuivait sa politique
raciale. La République sud -africaine a déjà quitté
certaines organisations internationales. Elle doit
comprendre que l'Assemblée de la Santé et le monde
ne cherchent pas à l'isoler. C'est elle qui s'isole par
son attitude sur les questions raciales. Elle devrait
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prendre garde aux conséquences; aucun Etat ne peut
survivre dans l'isolement.

L'Assemblée mondiale de la Santé est appelée à se
prononcer sur une résolution par laquelle les Etats
Membres condamneraient l'Afrique du Sud, qui est ici
en posture d'accusée. Chaque Etat Membre a le droit
de faire connaître son opinion. Pourquoi la délégation
sud -africaine n'a -t -elle pas pris la parole ? Son silence
n'est -il pas un aveu de culpabilité ? Le Dr Charles
demande instamment à la délégation sud -africaine
d'exposer la position de son pays à l'Assemblée de
la Santé, afin que celle -ci soit en mesure de prendre
une décision équitable permettant à l'Afrique de béné-
ficier de la part qui lui revient des opérations de l'OM S
en faveur de la santé et du bien -être. Le mutisme de
l'Afrique du Sud peut être considéré comme discour-
tois à l'égard de tous les Etats Membres.

Le Gouvernement de la Trinité et Tobago est parti-
san de la paix mondiale et fermement résolu à faire
son devoir à cette fin, quelque pénible que cela puisse
être. Il ne peut donc qu'appuyer le projet de réso-
lution.

M. BAUER (Canada) éprouve de la sympathie pour
les motifs qui ont inspiré les Etats africains auteurs
du projet de résolution. Sa délégation partage le senti-
ment de frustration exprimé par beaucoup d'autres.
Le Gouvernement canadien considère la politique
raciale appliquée en Afrique du Sud comme révol-
tante, infamante et blessante pour la dignité humaine.
Ses représentants ont à maintes reprises exprimé leur
désir de se joindre à d'autres pour chercher des moyens
de faciliter l'élimination de l'apartheid en Afrique du
Sud et de la discrimination raciale partout, puisque,
comme le délégué de la Trinité et Tobago l'a souligné,
il s'agit d'un problème mondial. L'apartheid constitue
un cas extrême, mais aucun pays n'est entièrement hors
de cause et aucun ne devrait se servir du cas présent
pour tenter de masquer la réalité.

Le projet de résolution traduit un désir sincère
d'atteindre certains objectifs. Le Gouvernement cana-
dien a examiné toutes les propositions sur la question,
soumises à l'Organisation des Nations Unies et aux
institutions spécialisées, en tenant compte d'un critère
principal : ces propositions sont -elles ou non de nature
à favoriser la disparition dé la politique d'apartheid
en Afrique du Sud ? Il existe entre gens de bonne foi
des divergences d'opinions quant à l'effet des mesures
proposées. Le Gouvernement canadien ne croit pas
que le meilleur moyen d'inciter l'Afrique du Sud à
changer de politique soit de l'isoler et de prendre des
sanctions contre elle. Il croit qu'elle doit pouvoir
envoyer des délégations à l'OMS et dans d'autres
assemblées internationales, et que les membres de ces
assemblées doivent pouvoir s'efforcer de convaincre
les délégations de la République sud -africaine que la

politique d'apartheid est déraisonnable, et pouvoir
leur offrir l'assistance d'organismes internationaux
pour résoudre les nombreux problèmes qui se poseront
quelle que soit la méthode employée pour modifier
cette politique. En d'autres termes, le Canada est
partisan de poursuivre le dialogue avec l'Afrique du
Sud et de continuer à tenter de la faire changer
d'attitude.

C'est dans cet esprit que M. Bauer examinera le
paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution.
La délégation canadienne ne voit pas d'inconvénient à
ce que le Directeur général, le Conseil exécutif et, en
dernier ressort, l'Assemblée de la Santé examinent
des propositions tendant à entraîner la suspension
ou l'exclusion de Membres de l'Organisation. Elle a
toutefois la conviction que l'initiative, dans des cas
ayant d'aussi sérieuses incidences politiques, doit
être prise par les organes compétents de l'Organisation
des Nations Unies, c'est -à -dire le Conseil de Sécurité
et l'Assemblée générale. M. Bauer approuve donc
l'observation formulée à cet effet par le délégué du
Venezuela lors de la séance précédente.

Le problème a déjà été étudié par une autre institu-
tion spécialisée qui a, en 1963, envoyé une délégation
au Siège de l'Organisation des Nations Unies pour
mettre le Secrétaire général au courant des vues des
Membres de cette institution. Il n'est pas inutile de
citer la conclusion de la réponse faite par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies :

Pour conclure, je tiens à souligner combien il
importe que les organisations appartenant au sys-
tème des Nations Unies évitent de prendre des
mesures divergentes sur des questions de ce genre
qui ont une incidence profonde sur leur politique
constitutionnelle. J'aime à croire, par conséquent,
que les institutions en cause tiendront dûment
compte de la position, quelle qu'elle soit, à laquelle
se rallieront les principaux organes politiques des
Nations Unies et que pourra être adoptée une ligne
de conduite qui permettra à vos activités construc-
tives, orientées vers l'amélioration de la condition
humaine, de se poursuivre sans heurt.

La délégation canadienne partage entièrement cette
opinion réfléchie.

Le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution
soulève des problèmes plus délicats encore. Il peut
paraître simple d'invoquer l'article 7 pour suspendre
les privilèges attachés au droit de vote d'un Etat
Membre dont la politique est condamnable. En fait, il
importe non seulement de prendre en considération
l'objectif immédiat du recours à cet article, mais
encore de se montrer prudent, à cause des conséquences
qu'une telle utilisation de l'article pourrait entraîner.
L'article 7 de la Constitution prévoit la suspension
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des privilèges attachés au droit de vote dans un cas
précis : lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses
obligations financières vis -à -vis de l'Organisation.
L'Assemblée de la Santé a ultérieurement précisé qu'il
fallait que l'Etat Membre soit redevable d'arriérés
pour plus de deux années. Ainsi, même un passage
apparemment clair de l'article 7 a exigé un examen
approfondi et une mise au point. De plus, M. Bauer
croit savoir qu'aucune décision n'a été prise en vertu
de cette disposition, en dépit de la procédure quasi
automatique prévue.

Le projet de résolution se fonde sur le membre de
phrase suivant de l'article 7 : « ou dans d'autres
circonstances exceptionnelles ». M. Bauer pense
qu'avant de se prononcer sur cette partie de la propo-
sition il serait bon de demander au Secrétariat d'indi-
quer les circonstances que les auteurs de la Constitu-
tion jugeaient propres à justifier l'application de la
clause en question. Il importe de bien connaître la
nature des conditions habilitant l'Assemblée à sus-
pendre les privilèges attachés au droit de vote.

Il y a, en outre, un danger très réel : celui de voir le
même passage de l'article 7 utilisé à l'avenir contre
un autre gouvernement dont la politique déplairait
à la moitié des membres de l'Assemblée de la Santé.
On fera peut -être valoir que le cas étudié actuellement
est beaucoup plus grave qu'aucun qui puisse se pré-
senter à l'avenir ou qui se soit présenté dans le passé.
Ce cas est certainement très grave, mais M. Bauer
se demande si, à mesure que les années passeront,
l'Assemblée de la Santé ne pourrait pas se trouver
dans une autre situation où une décision inspirée de
l'article 7 constituerait un moyen pratique d'exprimer
son indignation. C'est sans aucun doute une façon très
efficace de manifester son indignation. Mais il existe
d'autres difficultés intéressant l'ensemble des relations
internationales. Aussi M. Bauer est -il assez surpris que
le délégué de la Trinité et Tobago ait douté de la
nécessité d'un ajournement. La question est extrême-
ment délicate et met en jeu bien autre chose que la
position de l'Afrique du Sud. Tous les gouvernements
souhaiteront l'étudier très soigneusement en fonction
de leurs relations internationales et en s'entourant
d'avis juridiques autorisés, étant donné le précédent
que créerait certainement une décision de ce genre.
M. Bauer n'est donc pas en mesure d'appuyer le para-
graphe 1 du dispositif. En dehors des difficultés juri-
diques auxquelles il a fait allusion, il est persuadé
qu'une mesure de ce genre ne modifierait en rien la
politique du Gouvernement sud -africain. Or, c'est là le
point important.

Il serait possible, avec quelques légères modifica-
tions de rédaction, d'arriver à un accord presque
unanime sur le paragraphe 2 du dispositif. Le para-
graphe 1 ne paraît pas susceptible de recueillir une
approbation aussi large, compte tenu de tous les
problèmes très réels qui se posent.

M. GUTTERIDGE, Conseiller juridique, pense être
utile à la Commission en rappelant la genèse de
l'article 7 et notamment les débats que la Commission
technique préparatoire de la Conférence internationale
de la Santé, qui a siégé du 18 mars au 5 avril 1946, a
consacrés à la possibilité de suspendre les privilèges
attachés au droit de vote et les services. C'est sur
l'initiative du Dr Chisholm (Canada) que la question
des sanctions applicables aux Etats Membres a été
examinée. M. Gutteridge donne lecture à la Commis-
sion du résumé de la discussion (Actes officiels No 1,
page 26). Cette discussion a été reprise ultérieurement
et, comme on peut le voir à la page 32 des Actes offi-
ciels No 1, la Commission technique préparatoire s'est
ralliée au point de vue du Dr Bermann (Argentine)
et a chargé la Sous- Commission de Rédaction d'éla-
borer un texte. Celui -ci figure à l'annexe 23 de ce
volume, paragraphe IV.4.

La Conférence internationale de la Santé, tenue du
19 juin au 22 juillet 1946, a renvoyé à sa Commission
des Questions juridiques les propositions relatives aux
Membres et à la suspension de leurs privilèges ainsi
que les amendements proposés. La clause actuellement
en question a été étudiée, après discussion à la Com-
mission des Questions juridiques, à la douzième
séance de la Conférence internationale de la Santé.
M. Gutteridge donne lecture du procès -verbal du
débat (Actes officiels No 2, pages 71 à 73). La Confé-
rence a adopté, avec quelques légères modifications
de rédaction, le texte du paragraphe 5 de l'article IV,
qui est devenu le présent article 7 de la Constitution.

Le Professeur WIDY -WIRSKI (Pologne) souligne
qu'en raison de leur expérience historique la délégation
et le peuple polonais comprennent parfaitement le
sentiment des pays africains. C'est pourquoi le délégué
de la Pologne appuie le projet de résolution.

Le Dr TEWARI (Inde) n'est pas intervenu jusqu'ici
dans la discussion parce qu'il pense que l'attitude de
l'Inde en la matière est assez connue pour qu'il soit
inutile de la préciser. Voici des années que, dans
nombre d'assemblées internationales, l'Inde s'élève
contre la politique et les mesures d'apartheid. Il y a
lieu de souligner que l'un des plus grands Indiens a
condamné la discrimination raciale en Afrique du
Sud même.

C'est pourquoi, quelque répugnance que puissent
lui inspirer les moyens de persuasion proposés, la
délégation indienne appuie sans réserves le projet de
résolution.

M. BURKE (Jamaïque) précise que sa délégation
approuve entièrement le projet de résolution présenté
par la délégation du Sénégal au nom des pays
d'Afrique.
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Le Dr Bñ (Sénégal) est reconnaissant au délégué
du Canada de la sympathie que celui -ci a exprimée
pour les intentions du projet de résolution. I1 faut
comprendre, toutefois, que la position prise par les
pays africains n'est pas due à un sentiment de frustra-
tion; il s'agit essentiellement d'une position de principe.
Le Dr Bâ est heureux que la question de la genèse de
l'article 7 ait été soulevée. Il note avec plaisir qu'à la
Commission technique préparatoire le délégué du
Canada a joué un rôle très important dans les discus-
sions à ce sujet. A notre époque, la guerre nucléaire
constituerait certainement une « circonstance excep-
tionnelle », tout comme la guerre bactériologique l'au-
rait fait à l'époque où la Constitution a été mise au
point. Le Dr Bâ estime que la politique officielle
d'apartheid relève aussi des « circonstances exception-
nelles» envisagées dans l'article 7, puisqu'on en est au
point où tous les appels à la raison ont échoué.

Le Dr DOLO (Mali) pense que le délégué du Canada
doit reconnaître que l'apartheid représente une circons-
tance exceptionnelle pour les pays africains, puisqu'il
a dit lui -même que cette politique était rejetée en
tant que politique sociale par la grande majorité des
Etats du monde. C'est le Gouvernement sud -africain
qui, en maintenant l'apartheid, crée une situation
exceptionnelle. Le délégué du Canada devrait songer
que, dans un différend, on ne peut prendre parti à la
fois pour les deux thèses en présence.

M. ZOHRAB (Nouvelle -Zélande) rappelle que son
pays déteste l'apartheid qui est absolument contraire
aux principes sur lesquels repose la société en Nou-
velle- Zélande. Toutefois, la délégation néo- zélandaise
n'est pas convaincue qu'isoler entièrement l'Afrique
du Sud soit un bon moyen de résoudre le très grave
problème qui se pose. Elle craint plutôt qu'une telle
mesure n'aggrave la situation. Dans l'intérêt même
des organisations du système des Nations Unies, il
importe de laisser les questions politiques aux organes
politiques : le Conseil de Sécurité et l'Assemblée
générale des Nations Unies. Ce principe a été consacré
par la résolution 396 (V), adoptée le 14 décembre
1950, dans laquelle l'Assemblée générale a invité les
institutions spécialisées à tenir compte de son attitude
en matière de statut et de reconnaissance de gouver-
nements. Il a été réaffirmé en juillet 1963 par le Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies
dans sa réponse à la délégation du Conseil d'adminis-
tration du BIT, dont le délégué du Canada a fait
mention (voir page 446) .

En conséquence, pour ce qui est du paragraphe 2
du dispositif du projet de résolution, la délégation
néo -zélandaise estime que toute décision de l'OMS
doit être liée à une décision antérieure des organes
politiques de l'Organisation des Nations Unies. Elle
a, d'autre part, des réserves très importantes à faire
au sujet du paragraphe 1.

M. PIANCA (Suisse) explique que, malgré les décla-
rations éloquentes qui ont été faites, la délégation
suisse partage les réserves exprimées par les délégués
du Canada et de la Nouvelle- Zélande. Elle ne serait
pas en mesure d'approuver le projet de résolution
dans sa forme actuelle. Cependant, cette position
n'implique en aucune manière une approbation de
l'apartheid.

Le Dr CHATTY (Syrie) indique que sa délégation est
en faveur du projet de résolution.

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) souligne
que son gouvernement a exposé si fréquemment et de
façon si détaillée ses vues sur le problème général
soulevé qu'il ne prolongera pas la discussion en
rappelant ce qui est fait aux Etats -Unis pour combattre
la discrimination raciale chaque fois qu'elle se mani-
feste. Toute personne que le sujet intéresse peut se
rendre sur place.

Au cours des discussions qui, lors de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé, ont conduit à l'adop-
tion de la résolution WHA16.43, alors qu'on examinait
l'alinéa du préambule ainsi conçu : « Considérant
que les conditions faites aux populations de couleur
de l'Afrique du Sud portent gravement atteinte à leur
santé physique, mentale et sociale et sont contraires
aux principes de l'Organisation », M. McKitterick
n'a pu s'empêcher de penser à une décision célèbre,
prise en décembre 1954 par la Cour suprême des
Etats -Unis d'Amérique, qui a modifié les pratiques
de l'enseignement dans nombre d'Etats de l'Union.
Parmi les raisons invoquées pour cette décision
figurait l'idée même qu'exprime l'alinéa cité. Ces faits
et beaucoup d'autres concernant la lutte des Etats-
Unis d'Amérique contre la discrimination raciale sont
bien connus.

Cependant, le Gouvernement des Etats -Unis d'Amé-
rique a également soutenu, à l'Organisation des
Nations Unies comme dans toutes les institutions appa-
rentées, que le moyen de remédier à la ségrégation
raciale et à la hideuse institution de l'apartheid n'est
pas d'expulser de ces organisations les gouvernements
qui tolèrent de telles pratiques. Il ne s'agit pas de
sentiment; il s'agit d'examiner dans un esprit positif les
questions constitutionnelles. Les Etats Membres de
l'OMS doivent se montrer circonspects avant de
priver l'un des leurs de ses droits, car chacun d'eux
pourrait dans l'avenir faire l'objet de mesures
analogues. C'est pour prévenir de pareilles éven-
tualités que les institutions ont des constitutions et
s'efforcent de maintenir leurs activités et leurs pra-
tiques dans un cadre juridique. Sinon, la liberté
serait étouffée et la coopération internationale devien-
drait impossible.

M. McKitterick n'a pas d'instructions détaillées en
ce qui concerne le projet de résolution et il n'a pas
compétence pour résoudre les problèmes que ce
texte soulève. Par exemple, il aimerait pouvoir
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admettre que l'apartheid constitue une « circonstance
exceptionnelle » en Afrique du Sud. Or, cette pratique
existe depuis longtemps et aucune amélioration n'a
été notée. On peut donc difficilement dire qu'il y ait
là quelque chose de vraiment exceptionnel. Par
ailleurs, le délégué des Etats -Unis d'Amérique ne
voit pas quel rapport le paragraphe 1 du dispositif
peut avoir avec le problème difficile et jusqu'ici
insoluble des réunions du Comité régional. Dans
d'autres organismes, son gouvernement a accepté les
solutions adoptées pour les réunions même si elles
comportaient la suspension d'un Membre, lorsque
l'organisme intéressé était habilité à prendre une telle
décision, comme c'était le cas pour la Commission
économique pour l'Afrique. Il n'en va pas de même des
Régions de l'OMS qui font partie intégrante de l'Orga-
nisation et, à ce titre, sont régies par la Constitution.
Néanmoins, M. McKitterick serait disposé à étudier
les possibilités de solution dans ce sens avec tous
autres délégués désireux de se joindre à lui.

En dépit des explications du délégué du Sénégal,
le paragraphe 1, ne paraît pas refléter vraiment les
intentions des auteurs du projet. La Commission
devrait avant tout décider de la mesure précise à
envisager. N'importe quelle Assemblée de la Santé
peut prendre l'initiative d'amender la Constitution,
mais le Conseil exécutif n'est peut -être pas l'organe
indiqué pour étudier un tel problème, puisque ses
membres siègent à titre individuel et non en tant que
représentants de gouvernements. M. McKitterick
n'est pas hostile à cette procédure, mais il tenait à
soulever la question et il aimerait connaître l'opinion
du Directeur général et des membres du Conseil
exécutif à ce sujet. Il ne verrait pas d'inconvénient à
l'introduction dans la Constitution d'une clause
générale permettant de suspendre un Etat Membre,
mais il estimerait de mauvaise pratique de lier la
suspension à un cas d'espèce.

Le point le plus contestable est l'application d'une
mesure d'exclusion à l'Afrique du Sud. Les Etats
Membres de l'Organisation sont -ils si impuissants, si
dépourvus d'imagination, que tout ce qu'ils puissent
faire pour exprimer l'aversion que leur inspire
l'apartheid soit d'expulser le gouvernement qui la
tolère ? Il y a certainement d'autres moyens. On
pourrait consacrer les discussions techniques tenues
lors d'une Assemblée de la Santé aux effets mentaux
de la ségrégation raciale (et le Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique n'éprouverait aucune gêne
à participer à de telles discussions). Le Directeur
général pourrait être prié de demander au Gouver-
nement de l'Afrique du Sud d'inviter une délégation
de l'OMS à enquêter sur les services de santé dans son
pays, afin de voir si la totalité de la population est
traitée avec une compétence et une efficacité égales.

Les Etats Membres doivent se méfier du phari-
saïsme et ne pas répudier l'un des leurs parce qu'ils

réprouvent ses institutions. Dans tous les pays existent
des situations en puissance qui, si elles s'actualisaient,
pourraient valoir à leurs gouvernements le même
genre d'attentions de la part de la Commission.

Le Dr AUJOULAT (France) rappelle que la délé-
gation française a défini sa position à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé lors de la discussion
de la résolution WHA16.43. Elle a voté pour ce texte,
qui invitait le Gouvernement de la République sud -
africaine à renoncer à sa politique d'apartheid dans
l'intérêt du bien -être physique, mental et social des
populations. La France continue à répudier inébranla-
blement toutes les formes de discrimination et de ségré-
gation qui portent atteinte aux droits les plus sacrés de
la personne humaine. La délégation française déplore
que la situation qui a fait l'objet des délibérations de
la Seizième Assemblée mondiale de la Santé n'ait pas
évolué, malgré les résolutions adoptées à l'Assemblée
de la Santé et dans d'autres institutions internationales.
Comment ne pas partager l'impatience et l'indignation
de ceux qui se sentent plus particulièrement touchés
par un comportement inhumain qui frappe des millions
d'hommes et les maintient dans une situation dégra-
dante ? Leur sort devrait être ressenti par tous comme
une insulte à toute l'humanité.

Comme les résolutions antérieures de l'Assemblée
de la Santé se sont révélées inefficaces, la présente
Assemblée de la Santé voit posé le problème même de
la présence de l'Afrique du Sud dans l'Organisation.
D'autres instances internationales ont déjà tranché la
question de la manière qu'on sait. On peut regretter
qu'une position générale n'ait pas été définie par le
canal de l'Organisation des Nations Unies ou en
liaison avec elle. Que peut, dans ces conditions, faire
l'Organisation mondiale de la Santé ? A -t -elle avantage
à exclure de son sein un Etat qui n'en existe pas moins
et qui lui interdira demain toute action en faveur
des populations qu'il tient à l'écart de la vie nationale ?
A vrai dire, la question peut paraître aujourd'hui
comme dépassée par les événements. Le problème
de l'exclusion de l'Afrique du Sud était déjà latent
il y a un an et il est aujourd'hui posé à l'Assemblée
de la Santé. Il est clair que, comme tout autre Etat
Membre, l'Afrique du Sud a le droit de participer à
l'Assemblée de la Santé aussi longtemps qu'une mesure
de suspension n'a pas été prononcée contre elle.
Comme on pouvait le prévoir, le projet de résolution
dont la Commission est saisie comporte une action
en deux temps : suspension immédiate par application
de l'article 7 de la Constitution, puis modification
de la Constitution rendant possible l'expulsion. La
délégation française n'est pas hostile à cette dernière
partie de la proposition, sous réserve que l'amende-
ment éventuel de la Constitution ne soit pas une
mesure de circonstance limitée à un objectif particu-
lier, mais pose au contraire un principe général sus-
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ceptible d'être invoqué dans d'autres cas ne concernant
pas le seul problème de la discrimination raciale. Elle
espère donc que le paragraphe 2 du dispositif pourra
être rédigé en termes plus généraux qui permettent à
tous de l'adopter, surtout s'il prévoit une action
concertée avec l'Organisation des Nations Unies.

En ce qui concerne le paragraphe 1 du dispositif,
la délégation française comprend parfaitement les
raisons tout à fait légitimes qui ont conduit les auteurs
du projet de résolution à se référer aux « circonstances
exceptionnelles » prévues par l'article 7 de la Consti-
tution. Mais s'agit -il en l'occurrence de circonstances
« exceptionnelles » au sens que les auteurs de la
Constitution ont voulu donner à ce terme ? Il est
évidemment difficile de soutenir le contraire, mais il
se trouve malheureusement que ces circonstances
concernent la politique d'une nation bien déterminée.
Personne ne s'étonnera que la délégation française,
malgré toute l'émotion qu'elle ressent, comme d'autres
délégations, devant la persistance obstinée d'un
comportement détestable, éprouve des scrupules
juridiques qui ne sont pas hors de propos. La mesure
envisagée, en raison de son caractère politique, ne
relève -t -elle pas essentiellement de la compétence de
l'Organisation des Nations Unies ? A supposer que
l'Assemblée de la Santé décide d'appliquer les sanctions
prévues par l'article 7 dans un cas aigu qui, pour
beaucoup de délégations, sinon pour toutes, apparaît
comme très clair, est -ce que demain des circonstances
exceptionnelles ne vont pas être invoquées dans
d'autres cas pour des motifs beaucoup moins nets ?
Telles sont les raisons qui empêchent la délégation
française de se rallier au paragraphe 1 du dispositif
du projet de résolution. Le Dr Aujoulat espère, en
revanche, que le paragraphe 2 pourra être rédigé sous
une forme qui puisse permettre de l'accepter sans
réserve.

Le Dr LAMBIN (Haute- Volta) pense que, si le nombre
des Membres de l'Organisation a beaucoup augmenté
depuis quelques années, c'est à cause de l'idéal élevé
qu'exprime sa Constitution. Tous les Etats Membres de
l'Organisation, y compris l'Afrique du Sud, sont tenus
de respecter la Constitution pour laquelle «la santé
est un état de complet bien -être physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement en une absence
de maladie ou d'infirmité ». L'Afrique du Sud ne
respecte pas la Constitution de l'OMS et, malgré les
décisions de l'Organisation des Nations Unies, elle
s'acharne obstinément dans son action quotidienne
de discrimination. Les gens sont mitraillés, exécutés,
parqués dans des enclos entourés de barbelés et,
malgré cela, les sanctions de l'Organisation des
Nations Unies ne sont pas appliquées. Si l'Afrique du
Sud était un petit Etat économiquement sous -
développé, les décisions de l'Organisation des Nations
Unies auraient été intégralement appliquées par tous
les Etats Membres. Mais il s'agit d'un Etat économi-
quement développé et dont l'économie est liée à celle

de beaucoup d'autres Etats. C'est la raison pour
laquelle des Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies, qui font également partie d'institutions
spécialisées comme l'Organisation mondiale de la
Santé, hésitent à appliquer les sanctions. Or, le temps
des hésitations est révolu. Tous les Etats Membres
sont tenus de respecter la Constitution et, si l'un d'eux
ne le fait pas, l'article 7 prévoit les sanctions à appli-
quer. Les mesures proposées n'ont rien de brutal; elles
sont au contraire progressives. Pour l'instant, il s'agit
seulement de suspendre le droit de vote, ensuite, si
l'Afrique du Sud ne modifie pas sa politique, de sus-
pendre les services, et enfin, peut -être, d'expulser cet
Etat de l'Organisation. Ceux qui considèrent que
l'Afrique du Sud respecte la Constitution peuvent
voter contre le projet de résolution ou s'abstenir.
Mais il n'est pas possible à d'autres de continuer à
siéger aux côtés de l'Afrique du Sud à l'Assemblée de
la Santé. Quand l'article 7 a été rédigé en 1946, on
avait envisagé la possibilité qu'un Etat pratique la
guerre biologique; on pourrait maintenant ajouter la
guerre nucléaire, et aussi la discrimination raciale.
Tous les hommes sont égaux, quelle que soit leur
couleur. Dans d'autres pays, les hommes de toutes les
races et de toutes les couleurs travaillent ensemble et
ces pays font de rapides progrès. Pourquoi donc
l'Afrique du Sud ne peut -elle pas suivre leur exemple ?

La délégation voltaïque fait appel à la conscience
de toutes les délégations présentes afin qu'elles
prennent une décision courageuse pour mettre
l'Afrique du Sud à la raison. Quand ce pays aura
changé de politique, ses droits pourront être rétablis et
il pourra à nouveau participer réellement aux travaux
de l'Organisation.

Le Dr DJEBBOUR (Algérie) dit que, sans être juriste, il
estime que toute Constitution doit avoir une certaine
souplesse et doit pouvoir s'adapter à l'évolution de
la situation. C'est ce que les auteurs de la Constitution
ont fait à l'article 7 en employant les mots « ou dans
d'autres circonstances exceptionnelles ». De l'avis des
délégations qui ont présenté le projet de résolution,
les circonstances exceptionnelles sont le danger que
l'Organisation ne puisse pas continuer à fonctionner
sans heurt et la violation flagrante des principes de la
Constitution auxquels l'Afrique du Sud a souscrit.

Le Dr BÂ (Sénégal) note que certains orateurs ont
insisté sur la possibilité séduisante qui consisterait à
attendre une décision de l'Organisation des Nations
Unies avant de prendre une décision semblable à
l'OMS.

Toutefois, il voudrait faire observer à ces orateurs
que la situation constitutionnelle n'est pas la même
dans toutes les institutions du système des Nations
Unies. Trois de celles -ci - l'UNESCO, l'OACI et
l'IMCO - ont une Constitution prévoyant qu'elles
suivent automatiquement les décisions adoptées par
l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne
l'application de sanctions à l'égard d'un Etat Membre
ou son exclusion. Il existe d'autres institutions qui ne



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES : HUITIÈME SÉANCE 451

sont nullement liées par les décisions de l'Organi-
sation des Nations Unies; il s'agit des institutions
financières : le Fonds monétaire international, la
Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement, la Société financière internationale et
l'Association internationale pour le Développement.
Enfin, il existe un troisième groupe d'institutions dont
la Constitution ne spécifie pas si elles sont tenues ou
non de suivre les décisions de l'Organisation des
Nations Unies et qui, par conséquent, n'y sont pas
tenues; il . s'agit de l'Union postale universelle, de
l'Union internationale des Télécommunications, de
l'Organisation météorologique mondiale, de l'Agence
internationale de l'Energie atomique et, bien entendu,
de l'OMS. Par conséquent, une décision de l'Organi-
sation des Nations Unies pourrait peut -être faciliter
moralement une prise de position de certaines délé-
gations, mais elle n'impliquerait pas nécessairement
l'adoption sans discussion d'une décision analogue
par l'OMS.

Au cours des débats, certains ont estimé que le
préambule du projet de résolution n'insistait pas
suffisamment sur le fait que la ségrégation raciale,
telle qu'elle est pratiquée en Afrique du Sud, est une
circonstance exceptionnelle au sens de l'article 7 de
la Constitution. Or, dans un document qui a déjà été
distribué, la délégation vénézuélienne a proposé, pour
préciser cet aspect de la question, d'insérer après le
cinquième considérant un nouvel alinéa ainsi conçu :

Considérant que l'apartheid érigé officiellement en
système politique par un gouvernement constitue une
circonstance exceptionnelle de non -conformité aux
principes humanitaires qui régissent notre organi-
sation, et qu'elle est ainsi susceptible d'être sanc-
tionnée en tant que telle par le même article 7;

La délégation sénégalaise accepte cet amendement très
utile. Le problème dont la Commission est saisi est
un problème juridique qui a une importance fonda-
mentale pour les objectifs mêmes de l'Organisation
et le Dr Bâ est reconnaissant au Secrétariat d'avoir
rappelé la genèse de l'article 7.

Ce n'est pas sans une certaine hésitation qu'après
avoir pris la parole lui -même pendant si longtemps le
Dr Bâ voudrait suggérer à titre provisoire la clôture
du débat et la mise aux voix du projet de résolution,
étant donné que la Commission n'a pas entendu le
délégué de l'Afrique du Sud qui a eu pourtant une
possibilité suffisante d'exposer son point de vue au
cours des débats de la journée.

M. FURLONGER (Australie) rappelle que c'est seu-
lement à sa séance précédente que la Commission a
été saisie d'un projet de résolution de grande impor-
tance au sujet duquel, pour un certain nombre d'entre
eux, les délégués devront consulter leur gouvernement
avant de prendre une décision. Aussi espère -t -il que,
conformément aux traditions de l'Organisation et
compte tenu du niveau très élevé du débat, aucune
motion de clôture ne sera présentée tant que tous les
délégués n'auront pas eu la faculté de prendre la
parole s'ils le désirent.

En ce qui concerne la question de l'apartheid, l'atti-
tude du Gouvernement australien est claire et ne sau-
rait prêter à équivoque; il juge en effet cette politique
inadmissible et estime qu'à longue échéance elle ne
peut servir les intérêts bien compris d'aucun secteur
de la population sud -africaine. La délégation austra-
lienne approuve sans réserve l'objectif que le Président
de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, le
Dr Majekodunmi, a défini précédemment devant
l'Assemblée quand il a déclaré qu'il faudrait user de
tous les moyens constitutionnels pour inciter le
Gouvernement sud -africain à changer de politique;
mais elle estime que l'objectif ne peut être atteint que
par une action concertée. La FAO, l'OIT et la Com-
mission économique pour l'Afrique ont déjà essayé
d'agir isolément, mais la situation, loin de s'améliorer,
semble avoir empiré.

Ayant pu observer la situation à l'OMS et dans
d'autres organisations, M. Furlonger a été frappé
par le succès avec lequel le Directeur général et ses
collaborateurs, le Conseil exécutif et l'Assemblée de
la Santé ont maintenu l'OMS à l'écart des difficultés
politiques pour le plus grand bien de sa mission, qui
est d'ceuvrer à la santé mentale et physique des peuples
du monde. Cela a toujours été l'un des éléments dont
l'Organisation tirait sa force et cela paraît du reste
tout à fait normal. Cette attitude procède de la concep-
tion selon laquelle les membres de la famille des
Nations Unies ont chacun une sphère spéciale d'auto-
rité et de responsabilité qui, dans certains secteurs,
empiète sur celle des autres, mais étant entendu que
c'est l'Organisation des Nations Unies qui est essen-
tiellement chargée des questions politiques. M. Fur -
longer s'associe aux délégués qui ont pris la parole
avant lui pour approuver les vues exprimées par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies dans la réponse qu'il a faite sur ce point à la
délégation du Conseil d'administration du Bureau
international du Travail. Le Gouvernement australien
estime qu'il est indispensable de poursuivre cette
pratique pour maintenir la bonne organisation et
l'efficacité de tout le système et que, si l'on tolère que
des questions étrangères perturbent les travaux spécia-
lisés de chaque membre de la famille des Nations
Unies, l'activité de tous en souffrira.

La conclusion logique est donc que l'OMS ne
devrait pas aller plus loin que l'Organisation des
Nations Unies en ce qui concerne l'apartheid et qu'elle
devrait être disposée à collaborer avec l'ONU dans la
sphère que sa Constitution lui attribue. Appliqués au
problème de l'apartheid, ces critères montrent que
l'OMS a un rôle constructif à jouer. L'Organisation
des Nations Unies a créé un comité spécial de cinq
experts chargés d'examiner le problème de l'apartheid
et de mettre au point une solution qui serve les intérêts
de toute la population de l'Afrique du Sud. Le Gouver-
nement australien estime qu'il existe une possibilité
d'action concertée de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées pour soutenir ce comité
spécial. C'est une méthode qui n'a encore jamais été
essayée et, si chaque membre de la famille des Nations
Unies jouait son rôle, peut -être une politique suscep-
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tibie de donner des résultats pourrait -elle se dégager
pour la première fois. En présentant cette suggestion,
M. Furlonger ne prend la défense d'aucun pays en
particulier et, moins encore, de telle politique suivie
par tel pays. La façon d'envisager toute la question
dépend de l'attitude générale qu'on adopte envers le
genre de monde que la communauté internationale
édifie actuellement avec lenteur et difficulté. C'est un
monde qui admet la possibilité d'une coopération
entre des gouvernements qui sont tous imparfaits à
des degrés divers, mais dans lequel le fautif n'est pas
expulsé mais conservé dans la communauté, qui le
soumet à toutes les pressions légales et pacifiques
possibles pour l'induire à reprendre le droit chemin.
Un tel monde est très imparfait, pourtant, depuis
quinze ou vingt ans, certains progrès ont été accomplis
et tout pas en arrière ne ferait que rendre la tâche
beaucoup plus difficile. Lorsque toutes les mesures
possibles auront été prises, peut -être y aura -t -il alors
lieu d'envisager une suspension ou une exclusion dans
certaines circonstances et à l'issue de la procédure
juridique voulue, et par des méthodes pleinement
constitutionnelles et légales. Toutefois, dans le cas
actuellement considéré, le problème est essentiellement
politique et le Gouvernement australien estime que,
dans ce domaine, toute mesure devrait être étroitement
liée à celles qui sont prises à l'Organisation des Nations
Unies. La délégation australienne est donc tout à fait
disposée à approuver la suggestion formulée au para-
graphe 2 du dispositif du projet de résolution et à faire
faire une étude sur la possibilité de combler une lacune
de la Constitution en y insérant une disposition pré-
voyant la suspension ou l'exclusion.

Il semble qu'il y ait parmi les délégués un certain
accord, sinon sur le paragraphe 1 du dispositif, du
moins sur la nature de l'amendement à la Constitu-
tion qu'implique le paragraphe 2. M. Furlonger partage
l'avis du délégué de la France à ce sujet. Si l'on consa-
crait un peu de temps à des consultations officieuses,
peut -être pourrait -on mettre au point pour le para-
graphe 2 du dispositif un nouveau texte qui répondrait
à l'objectif des auteurs et des partisans du projet de
résolution en prévoyant la mise en train d'une procé-
dure tendant à modifier la Constitution, et un accord
unanime ou quasi unanime pourrait alors se faire.
C'est ainsi que les choses se sont passées à l'occasion
d'un problème analogue quelques jours auparavant.
Aussi M. Furlonger fait -il appel à tous les membres
de la Commission pour voir s'il ne serait pas possible,
en procédant de cette façon, d'approuver à l'unanimité
un projet de résolution dont l'adoption serait recom-
mandée à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr VANNUGLI (Italie) indique que, sur le fond de
la question, la délégation italienne ne peut qu'exprimer
son opposition catégorique à toute politique de
ségrégation et de discrimination raciales. Elle considère
que toute créature humaine a le droit et doit avoir la
possibilité de s'épanouir harmonieusement au sein
de la communauté de ses semblables. C'est un principe
qu'elle a maintes fois affirmé.

Mais le problème dont la Commission est ici saisie
est de nature particulière. Les relations entre l'Organi-
sation des Nations Unies et l'OMS ont donné matière
à maints débats. Divers textes fondamentaux de
l'Organisation contiennent des dispositions qui - sans
avoir le caractère d'obligations constitutionnelles -
lient les décisions de l'OMS à des décisions antérieures
des Nations Unies.

La Commission se trouve donc saisie d'une question
qui a certes de graves incidences sociales, mais qui est
d'abord et essentiellement une question politique et
qui, en tant que telle, a depuis longtemps déjà
retenu l'attention de l'Organisation des Nations
Unies. Or, les mesures visées au paragraphe 1 du dispo-
sitif du projet de résolution vont au -delà des décisions
prises jusqu'à maintenant par l'Assemblée générale
des Nations Unies et par le Conseil de Sécurité et
c'est là ce qui soulève certaines difficultés.

Pour ce qui est du paragraphe 2 du dispositif, la
Commission a été avertie des risques qu'il y aurait à
modifier la Constitution pour régler un cas particulier;
un amendement serait en effet applicable à ce cas, mais
aussi à beaucoup d'autres. La délégation italienne ne
s'oppose aucunement à une étude détaillée des dis-
positions et de la procédure constitutionnelles appli-
cables en l'espèce, mais la Commission doit garder
bien en vue l'objectif qu'elle s'est fixé, car des problèmes
analogues pourraient se poser dans des circonstances
différentes et les mesures prises constitueraient alors
de graves précédents.

Il semble que la Commission ne soit actuellement
saisie d'aucun amendement formel et le Dr Vannugli
a noté avec intérêt la possibilité d'élaborer un nouveau
texte au cours de consultations officieuses. La Com-
mission peut être assurée que la délégation italienne
étudierait avec la plus vive attention tout amendement
susceptible d'être approuvé par la majorité des délé-
gations présentes.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) fait observer que le projet de réso-
lution dont la Commission est saisie est, de tous ceux
qu'elle a été invitée à examiner, l'un des plus impor-
tants pour l'avenir de l'Organisation et des institutions
reliées à l'Organisation des Nations Unies.

S'il ne s'est pas mépris sur la portée des paragraphes
du dispositif - et il n'a pas manqué de se heurter à
certaines des difficultés d'interprétation qui ont été
signalées - la résolution propose une mesure à court
terme qui suspendrait les privilèges attachés au droit
de vote de l'Afrique du Sud, puis une mesure à plus
long terme tendant à entraîner sa suspension ou son
exclusion de l'Organisation. De telles dispositions ne
pourraient être prises dans l'immédiat, puisque, pour
cela, il faudrait d'abord amender la Constitution. La
délégation britannique regrette profondément que,
dans les circonstances présentes, elle se voie obligée de
faire dans une certaine mesure opposition au voeu
des délégations africaines. Il importe donc que les
raisons qui l'y poussent soient bien précisées.
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Il y a lieu d'abord d'écarter tout malentendu quant à
la position de la délégation du Royaume -Uni, qui
condamne sans appel l'apartheid et comprend fort bien
la vivacité des réactions africaines à cet égard. Comme
l'a dit Sir Patrick Dean dans une intervention devant
le Conseil de Sécurité des Nations Unies en décembre
1963, les manifestations raciales d'une politique
d'apartheid sont réprouvées aussi bien par le Royaume -
Uni que par tout autre pays représenté au Conseil.

Si le Royaume -Uni exprime des réserves sur le
projet de résolution, c'est d'abord parce qu'il s'agit
d'une question politique et que les questions politiques
doivent être tranchées par le Conseil de Sécurité et
par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il suffit
de s'en référer sur ce point à la déclaration du Secré-
taire général qui a déjà été citée au cours du débat.
C'est à l'Organisation des Nations Unies qu'il appar-
tient de décider des mesures à prendre contre l'Afrique
du Sud en raison de sa pratique continuelle de la
politique d'apartheid.

La délégation du Royaume -Uni estime en outre
qu'il est essentiel de préserver le principe de l'univer-
salité dans des organisations mondiales telles que
l'Organisation des Nations Unies et ses institutions
spécialisées. Le délégué du Sénégal, lorsqu'il a présenté
le projet de résolution, a rappelé la résolution adoptée
à Genève par le Conseil économique et social, lors de
sa trente -sixième session (été 1963) : le Conseil a décidé
qu'il ne convenait pas que l'Afrique du Sud prît
part aux travaux de la Commission économique pour
l'Afrique tant qu'elle pratiquerait une politique
réprouvée par les autres membres de la CEA. Mais il
ne faut pas oublier qu'en l'espèce le Conseil prenait
une décision concernant un organe régional composé
sur une base régionale, et non une organisation réunis-
sant une participation mondiale. La différence est
d'importance.

La délégation du Royaume -Uni saisit donc la
Commission d'un certain nombre d'amendements qui
ont déjà été mentionnés, dans l'intention de mettre
au point un texte sur lequel puisse se faire un accord
général. Le premier de ces amendements consisterait
à supprimer le dernier considérant, qui ne concerne
pas directement la question examinée.

Pour ce qui est du dispositif, la délégation britannique
se voit dans l'obligation, pour les raisons déjà données,
de faire opposition au paragraphe 1 et M. Roffey
espère que le texte n'en sera pas maintenu. En outre,
le paragraphe 2 de ce même dispositif devrait être
rédigé dans des termes plus généraux, de façon à ne
pas viser exclusivement un seul pays; il y aurait donc
lieu qu'il s'achève sur les mots « . .. ou l'exclusion de
l'Organisation d'un Membre ». Cette modification
transformerait le texte en une proposition générale
qui pourrait être soumise à l'examen du Directeur
général. On pourrait également envisager de supprimer
la référence au Conseil exécutif.

Le Dr SANDA (Niger) remercie toutes les délégations
qui se sont intéressées à la situation intérieure de
l'Afrique du. Sud. Nul n'ignore ce qui se passe dans

ce pays, où ses frères africains sont privés de tous
droits en matière de santé ou en matière de vote.
La délégation du Niger comprend mal comment un
Etat qui viole les droits de l'homme les plus élémen-
taires peut être toléré au sein de l'Organisation
mondiale de la Santé. C'est pourquoi il adresse un
appel à tous les Etats Membres démocratiques, à tous
ceux qui dans le monde ont combattu pour le bien de
l'humanité, pour qu'ils votent en faveur de projet de
résolution africain.

Le Dr ASTRtiM (Suède) déclare que la délégation
suédoise et l'opinion publique en Suède constatent
avec grande inquiétude la discrimination raciale
pratiquée par l'Afrique du Sud. Mais il importe que
le principe d'universalité soit respecté jusqu'à ce que
les organes politiques des Nations Unies aient achevé
leurs délibérations sur cette question. Pour cette
raison, ainsi que pour celles qu'a invoquées le délégué
du Canada, la délégation suédoise votera contre le
projet de résolution.

M. HAVLASEK (Autriche) fait observer qu'il n'a
aucune raison d'exposer à nouveau la position de
son gouvernement, laquelle a déjà été précisée à
l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour les
mêmes raisons que la délégation suédoise, la délégation
autrichienne ne peut voter en faveur du projet de
résolution.

Le Dr ALAN (Turquie), après avoir insisté sur
l'importance de la question, rappelle que la position
de son gouvernement est suffisamment connue puis-
qu'elle a été exposée non seulement à l'Organisation
mondiale de la Santé, mais aussi dans d'autres
organes internationaux. Il réaffirme en tout cas que
seule l'Organisation des Nations Unies doit connaître
des questions politiques.

Il est extrêmement regrettable que le Comité
régional de l'Afrique ne puisse se réunir et la situation
ne laisse pas d'être inquiétante. Presque tous les
délégués présents à la Commission ont condamné
la politique de discrimination raciale et le Dr Alan
ne fait pas exception à cette règle.

Cependant, le projet de résolution, notamment au
paragraphe 1 du dispositif, ne semble pas apporter de
solution au difficile problème dont la Commission
est saisie; aussi le Dr Alan est -il heureux que l'on ait
proposé de renvoyer ce texte devant un groupe de
travail qui, à partir du texte initial et des amendements
proposés, serait peut -être en mesure de mettre au
point un projet qui réunirait les suffrages d'un grand
nombre de délégations.

M. TAKASHIMA (Japon) rappelle que la délégation
japonaise n'a jamais manqué de condamner l'apartheid
à toutes les réunions des institutions spécialisées et
de l'Organisation des Nations Unies au cours des-
quelles la question a été évoquée. Toutefois, s'il s'agit
d'une mesure politique à prendre contre l'Afrique
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du Sud, elle se ralliera aux avis exprimés par les
délégués de la Nouvelle- Zélande, de l'Australie et
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord. Il est absolument essentiel que toute mesure
de cet ordre soit concertée et que l'initiative en soit
laissée à l'Organisation des Nations Unies. En consé-
quence, la délégation japonaise ne pourra voter en
faveur du projet de résolution présenté.

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission
à se prononcer sur la constitution d'un groupe de
travail qui serait chargé d'élaborer un texte sur lequel
l'accord général puisse se faire.

Le Dr DOLO (Mali) fait observer que les débats de
plusieurs Assemblées de la Santé l'ont convaincu que
la procédure consistant à confier l'examen d'une
question à un groupe de travail est une méthode très
efficace lorsqu'il s'agit d'aboutir à un texte capable de
réunir l'approbation générale au sujet de questions
d'intérêt universel. Le Dr Dolo est certain qu'une
telle procédure ne se révélera pas un stratagème
destiné à vider de sa substance le texte proposé par
les délégations africaines. S'il arrivait toutefois qu'un
groupe de travail se mette d'accord sur un texte de

compromis dont la portée réelle serait rendue nulle,
les délégations africaines maintiendraient leur projet
de résolution aussi longtemps qu'il serait nécessaire.

Le Dr BA (Sénégal) partage l'avis du délégué du
Mali sur l'intérêt que pourrait présenter la constitution
d'un groupe de travail, mais il précise à l'intention
du délégué de l'Australie, qui souhaiterait obtenir
l'unanimité, que la délégation sénégalaise estime tout
à fait impossible d'obtenir à l'Assemblée une décision
unanime sur un problème aussi fondamental que
celui de l'apartheid. Si louable que soit le désir
d'unanimité de plusieurs délégués, il y a lieu de
craindre qu'avec ce seul objectif en vue l'Assemblée
de la Santé ne perde un temps considérable. Cette
unanimité ne pourrait être obtenue que si, une fois
de plus, les délégations africaines étaient disposées
à se contenter de simples exhortations, ce qui, en
l'espèce, est désormais exclu.

En l'absence de tout autre avis favorable à la
création d'un groupe de travail, le PRÉSIDENT propose
que les délégués intéressés examinent la question entre
eux de façon officieuse.

La séance est levée à 17 h. 30.

NEUVIÈME SEANCE

Mercredi 18 mars 1964, 9 h. 30

Président: M. J. H. ZEUTHEN (Danemark)

1. Réunions du Comité régional de l'Afrique (suite)

Ordre du jour, 3.6

Le PRÉSIDENT demande au délégué du Sénégal,
porte -parole des délégations africaines, si tous les
auteurs du projet de résolution dont la Commission
est saisie (voir page 441) sont disposés à accepter
l'alinéa supplémentaire suivant, que la délégation du
Venezuela propose d'ajouter après le cinquième
considérant :

Considérant que l'apartheid érigé officiellement
en système politique par un gouvernement constitue
une circonstance exceptionnelle de non -conformité
aux principes humanitaires qui régissent notre
organisation, et qu'elle est ainsi susceptible d'être
sanctionnée en tant que telle par le même article 7;

Le Dr BA (Sénégal) répond par l'affirmative.

Le PRÉSIDENT annonce que dans ces conditions
l'amendement en question fait désormais partie du
projet de résolution déposé par les délégations

africaines. Trois amendements ont été proposés par
la délégation du Royaume -Uni. Il s'agit :

1) de supprimer le dernier considérant;
2) de supprimer le paragraphe 1 du dispositif; et
3) de remplacer, au paragraphe restant du dis-
positif, les mots « tout Membre » par « un Membre»
et de supprimer la suite de la phrase.

Le Président invite les délégués à reprendre la
discussion.

M. BAUER (Canada) explique que lorsque la séance
a été levée, la veille, il s'est demandé où la Commission
en était. La délégation canadienne espère sincèrement
qu'il sera possible de trouver un moyen de poursuivre
l'examen de la question et de réaliser l'accord général,
notamment en ce qui concerne le paragraphe 1 du
dispositif du projet de résolution soumis par les
délégations africaines.

Sans préjuger de la possibilité d'étudier plus avant
le problème - peut -être dans un cadre moins solennel
- M. Bauer aimerait présenter une proposition
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relative à la décision finale que la Commission
prendra au sujet de tout projet ou amendement dont
elle serait saisie. Les délégations sont unanimes à
reconnaître l'importance de la question et des mesures
préconisées dans le projet de résolution, notamment
l'application de l'article 7 de la Constitution. Nombre
d'orateurs ont souligné l'extrême gravité du problème
soulevé par la politique du Gouvernement sud -
africain; bien des interventions ont en outre fait
ressortir que l'application de l'article 7 de la Constitu-
tion dans une situation de cet ordre, envisagée ici
pour la première fois, aurait de graves incidences
d'ordre juridique et constitutionnel. Etant donné cette
unité de vues sur l'importance de la question,
le délégué du Canada propose formellement que
l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée
mondiale de la Santé soit appliqué, c'est -à -dire que
la Commission et l'Assemblée considèrent la question
comme une « question importante » aux termes de
cet article. Cette proposition ne vise pas les amende-
ments, elle porte uniquement sur le texte définitif.

Le PRÉSIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 70
du Règlement intérieur 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. Les types de questions justifiant l'application
de cet article y sont énumérés. D'autre part, l'article 71
prévoit que les décisions sur la détermination de
nouvelles catégories de questions à trancher à la
majorité des deux tiers sont prises à la majorité
simple.

Sans préjuger de la suite du débat, la Commission
est donc appelée à décider tout d'abord, à la majorité
simple, comme le prévoit l'article 71, si la question dont
elle est saisie doit être considérée comme une question
importante et si, par conséquent, les décisions à
prendre à son sujet exigent une majorité des deux
tiers.

Le Dr BÂ (Sénégal) estime que la question est
sans doute très importante. Cependant, l'article 70
du Règlement intérieur précise nettement les catégories
de questions visées, au nombre desquelles figurent par
exemple les amendements à la Constitution. Cet
article devra donc être pris en considération lorsque
la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé
devra se prononcer sur une modification de la Constitu-
tion, mais il ne s'applique pas en l'occurrence.

Le PRÉSIDENT décide que l'article 71 du Règlement
intérieur autorise la Commission à donner suite à la
proposition canadienne, c'est -à -dire à déterminer à
la majorité simple si l'article 70 sera appliqué à la
question. Il met aux voix la proposition faite par le
délégué du Canada.

Décision: La proposition est rejetée par 57 voix
contre 29, sans abstention.

Le PRÉSIDENT note que la Commission pourra donc
prendre une décision à la majorité simple des Membres
présents et votants, conformément à la procédure
normale de vote.

M. TALJAARD (Afrique du Sud) remercie le
Président de lui donner la parole et, malgré l'heure
tardive, lui adresse les félicitations de la délégation
sud -africaine pour son élection à la présidence.

Il remercie les délégués de la Trinité et Tobago et
du Sénégal d'avoir proposé lors de la séance précédente
qu'il expose la position de sa délégation.

Le débat de la veille appelle plusieurs observations.
M. Taljaard l'a suivi avec la plus grande attention et
il avoue ne pas avoir compris ce qu'il avait de commun
avec le point inscrit à l'ordre du jour de la Commission,
à savoir les réunions du Comité régional de l'Afrique.
La Commission a, semble -t -il, examiné et analysé
la politique intérieure d'un Etat Membre, mais elle
avait négligé d'inscrire cette question à son ordre
du jour. Cette façon de procéder paraît extraordinaire
au délégué de l'Afrique du Sud.

M. Taljaard appelle l'attention de la Commission
sur le projet de résolution déposé la veille (voir
page 441). Il y est question de priver l'Afrique du
Sud des privilèges attachés au droit de vote et de
modifier la Constitution. Ces questions ne figurent
pas àl'ordre du jour; faut -il en conclure que la Commis-
sion peut discuter de n'importe quel sujet, quel que
soit le point de l'ordre du jour qu'elle est censée
étudier ?

Le délégué de l'Afrique du Sud en arrive au débat
proprement dit. Est -il normal que l'OMS, institution
internationale spécialisée, s'occupe des affaires inté-
rieures d'un Etat Membre ? En outre, si les affaires
intérieures d'un Membre de la Région doivent faire
l'objet d'un échange de vues ou d'un débat, ne
devrait -il pas en être de même en ce qui concerne les
autres Etats Membres ?

Enfin, M. Taljaard doit dire que, si le nom de
l'Afrique du Sud a été prononcé lors de la discussion,
il n'a pas reconnu son pays dans les descriptions qui
en étaient faites. Celles -ci sont tout simplement
étrangères à la réalité qu'il connaît. Les délégations
de l'Afrique du Sud, de celle qu'il connaît et qui est
son pays, ont à maintes reprises exposé clairement
leur position et M. Taljaard ne peut que rappeler
ce qu'elles ont dit dans le passé.

Les représentants de certains gouvernements
cherchent à jeter systématiquement le discrédit sur
l'Afrique du Sud. Ils se refusent à faire preuve du
moindre esprit de justice - pour ne pas parler de
bonne volonté - lorsqu'ils examinent la situation.
C'est essentiellement à cause de leurs observations
qu'en sa qualité de délégué de l'Afrique du Sud
M. Taljaard se voit obligé de traiter à nouveau de
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divers problèmes relevant des affaires intérieures de
son pays, en vue d'assurer, tout au moins, que tous
les faits pertinents soient consignés au procès -verbal.
Ce faisant, il s'efforcera de se limiter aux seules
données nécessaires et ne parlera que des cas les plus
flagrants de déformation de la vérité.

Quelles sont les principales accusations lancées
contre l'Afrique du Sud, en dépit de tous les efforts
faits dans le passé par ce pays pour mettre en lumière
la fausseté des assertions sur lesquelles se fondent ces
critiques? On peut, semble -t -il, les résumer en une
phrase : la population sud -africaine d'origine euro-
péenne se composerait de colons installés provisoire-
ment et n'ayant aucun droit à occuper définitivement
en Afrique un territoire constituant leur patrie; elle se
serait emparée des terres d'autrui et son gouvernement
serait donc un gouvernement «étranger »; elle cher-
cherait à maintenir sa position par la force ainsi que
par une répression constante et sa politique, préten-
dûment fondée sur le principe de la haine raciale et
de la supériorité d'une race sur les autres, aurait pour
base le mépris du droit des peuples à disposer d'eux -
mêmes, l'ensemble de ces éléments faisant peser sur
le monde une menace de conflit armé.

Ce tableau ne correspond pas à la réalité et
M. Taljaard se propose de le démontrer.

Le principal problème de l'Afrique du Sud -
problème qui domine toute la politique du pays et
qui a de ce fait reçu la priorité parmi les affaires
intérieures - réside dans les relations entre la nation
sud -africaine d'origine européenne et les nations
bantoues placées sous l'autorité du Gouvernement
sud -africain. Tel est le problème qu'il convient de
régler en premier lieu, avant que l'Afrique du Sud
ne puisse porter toute son attention sur les problèmes
restants, intéressant des populations moins nombreuses.
Cela ne signifie pas que ces autres problèmes soient
négligés. Au contraire, le Gouvernement ne cesse de
s'en préoccuper, mais ils seront beaucoup moins
difficiles à résoudre une fois réglée la question du
statut des nombreux Bantous qui forment plusieurs
nations distinctes.

Pour bien comprendre la situation, il faut admettre
un fait fondamental : l'Afrique n'est pas un continent
réservé à une race particulière, quelle que soit l'image
générale qu'on ait pu en donner dans le monde.
Depuis le début des temps historiques, c'est -à -dire
depuis des millénaires, toute une série de nations très
différentes ont habité l'Afrique. Il n'existe donc pas
de race africaine unique, comme il n'existe pas de race
asienne ou américaine unique. C'est là un fait
d'histoire qu'on ne saurait perdre de vue.

Pour en revenir au principal problème de l'Afrique
du Sud, à savoir la situation respective de la nation
d'origine européenne et des diverses nations bantoues,
M. Taljaard s'efforcera de commencer par replacer
le problème dans une juste perspective historique.

11 y a plus de trois siècles que la population
européenne s'est établie à l'extrémité méridionale de
l'Afrique, sans occuper de territoire habité par d'autres
peuples. Les Bantous ont émigré vers le sud à partir
de la côte orientale de l'Afrique et ce n'est que
cent cinquante ans environ après l'arrivée des premiers
Blancs que ces deux communautés se sont trouvées
face à face.

Lorsque cela s'est passé, pendant la première
moitié du XIXe siècle, des accrochages se sont produits
périodiquement aux frontières; cependant, les Xhosas
d'aujourd'hui, par exemple, sont encore installés pour
la plupart dans les zones qu'ils occupaient à la fin
du XVIIIe siècle, lors de leur premier contact avec
les colons européens. De même, au nord du pays,
les peuples bantous ne se sont guère déplacés.
Au XXe siècle, en revanche, les Bantous ont « débordé »
leurs territoires pour s'établir provisoirement - c'est
ce qu'on a toujours considéré - dans les régions
qu'habitaient les Européens. L'affirmation, si fréquente,
selon laquelle les Européens ont enlevé aux Bantous
d'Afrique du Sud des terres qui leur appartenaient
depuis toujours est donc dépourvue de tout fondement.
En fait, pendant de longues années, le Gouvernement
sud -africain a ajouté aux territoires, demeurés intacts,
dont les Bantous disposaient traditionnellement, des
terres qu'il a dû racheter aux Blancs.

C'est dans ce contexte et dans cette perspective
qu'il faut envisager le problème de l'Afrique du Sud
et les mesures prises pour le résoudre.

Le fait qui ressort le plus nettement de ce rappel -
et on ne saurait lui donner trop d'importance, car
c'est un élément fondamental de la position de
l'Afrique du Sud sur le continent africain - est que
les populations sud -africaines d'origine européenne
ont peu à peu formé une nation distincte et unique.
Ce n'est plus une nation européenne, encore que des
liens étroits la rattachent à la culture et à la civilisation
européennes. C'est une nation d'Afrique, dont le
caractère et les traditions sont profondément enracinés
dans le sol africain. Ces racines ne peuvent être
détruites et les Blancs d'Afrique du Sud revendiquent
pour eux tous les droits inaliénables d'une nation
autonome et distincte. Ils revendiquent en outre pour
leur nation le droit de vivre et de garder son identité
propre, droit qu'ils défendront par tous les moyens
dont ils disposent, comme toute autre nation résolue
à survivre.

Certes, il est vrai qu'à l'heure actuelle la nation
d'origine européenne a le devoir général de veiller
au bien -être et au progrès de tous ceux qui se trouvent
placés sous l'autorité de son gouvernement. C'est là
un résultat de l'évolution historique. Mais il est
capital de répéter une fois encore ce qui a été dit si
souvent : en revendiquant pour eux -mêmes le droit
à leur propre destin, les Blancs d'Afrique du Sud ne
refusent nullement aux nations bantoues qui sont
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en train de se constituer le droit de réaliser elles aussi
leur destinée particulière, chacune sur son territoire,
avec sa culture, ses traditions, sa langue et sa notion
de nationalité. Cette considération tient une place
de premier plan dans la manière dont les Sud -Africains
envisagent le problème, et les Bantous acceptent de
plus en plus le fait que le Gouvernement sud -africain
s'efforcera toujours de favoriser l'exercice de leurs
droits, non pas seulement moraux, mais effectifs et
inaliénables.

En Afrique du Sud, les différences naturelles -
c'est-à-dire les caractéristiques particulières inhérentes
à telle ou telle nation de la République, et non pas la
supériorité ou l'infériorité de l'une d'entre elles par
rapport aux autres - ont permis d'établir au cours
des siècles que les circonstances qui ont existé dans le
passé n'offraient aucune solution réelle et durable.
Pareille solution ne pourra intervenir que si chacune
des nations intéressées a l'occasion de réaliser pleine-
ment sa personnalité, sur le territoire de sa patrie
traditionnelle, en jouissant d'une égalité politique
entière et non en jouant le rôle d'un peuple subordonné.

A cet égard les Sud -Africains d'origine européenne
ont vu une confirmation de leur attitude dans les
leçons de l'histoire : la domination d'une nation par
une autre ne fournit jamais une solution définitive.

Ces faits, tels que M. Taljaard vient de les exposer,
ont déjà été mis en lumière à maintes reprises. Mais
sans doute la Commission permettra -t -elle au délégué
de l'Afrique du Sud de citer quelques déclarations
prononcées par le Premier Ministre du pays et dans
lesquelles les options politiques fondamentales du
Gouvernement ont été esquissées. Dès 1960, le
Premier Ministre disait :

La condition essentielle [pour créer un Etat
stable et prospère] est d'éliminer toute domination
d'une race sur l'autre. Aussi longtemps qu'une
telle domination existe, elle suscite une résistance
et un malaise général. Aussi faut -il chercher la
solution dans une politique visant à éliminer la
domination sous toute forme et dans quelque
domaine que ce soit.

En mars 1961, il précisait :

Ce n'est pas seulement pour trouver et pour
imposer une solution assurant la survie de la race
blanche que nous faisons tous nos efforts, c'est
également pour découvrir une formule qui garan-
tisse la vie et le développement intégral - sur le
plan politique et économique - des autres groupes
ethniques du pays et nous sommes prêts à payer sur
nos revenus un prix élevé pour réaliser leur avenir.
Comme le problème politique, le problème moral
consiste à imaginer un moyen de sortir de la
situation extrêmement délicate et complexe qui
s'est créée lorsque les Noirs ont commencé à
pouvoir et à vouloir participer à la direction de
leurs affaires. 11 n'existe plus personne qui veuille
empêcher que ces ambitions se réalisent sous une
forme équitable pour tous.

Nous voulons que chacun des groupes ethniques
qui constituent notre population assure lui -même
la responsabilité et l'administration de ses affaires,
comme c'est le cas pour les autres nations. Ils
pourront alors coopérer les uns avec les autres et
avec la République en une véritable association
économique, un commonwealth ... L'Afrique du Sud
agira en toute honnêteté et équité en vue de préserver
la paix, la prospérité et la justice pour tous, moyen-
nant l'indépendance politique et l'interdépendance
économique.

Dans une autre déclaration, le Premier Ministre
soulignait :

J'envisage une évolution rappelant la formation
du Commonwealth. En d'autres termes, j'imagine
la constitution d'une communauté sud- africaine où
les Etats Blanc et Noirs pourront coopérer ensemble
sans s'unir en une fédération et donc sans relever
d'un gouvernement central, mais en collaborant en
tant qu'Etats distincts et indépendants. Dans une
association semblable, aucun Etat n'exercera de
domination sur un autre, tous vivront en bons
voisins.

Ainsi, il ressort clairement de ces précisions et
citations que le Gouvernement sud -africain a toujours
eu pour but d'assurer l'indépendance politique des
diverses nations bantoues sur leur propre territoire,
et donc d'éliminer la domination sous toutes ses formes
et à tous égards, tout en permettant aux pays bantous
de devenir des Etats distincts.

M. Taljaard a cité une déclaration du Premier
Ministre sur l'objectif visé par son gouvernement :
mettre sur pied une association fondée sur le principe
d'une communauté de nations dont aucune n'aurait
de préséance par rapport aux autres. Cette formule
permettrait, l'Afrique du Sud en est convaincue,
de créer des liens propres à garantir des relations
permanentes de bon voisinage et un esprit de collabora-
tion pour les nombreuses questions d'intérêt commun.
Comme l'a dit le Premier Ministre :

... étant donné que nous tenons à mettre ces
régions en valeur dans leur intérêt [c'est -à -dire dans
l'intérêt des Bantous], ne comprenez -vous donc
pas que nous mettrons un terme à la discrimination
en nous réunissant et en nous consultant à un
niveau élevé sur un pied d'égalité, sur la base d'une
même dignité humaine, moyennant l'institution,
par exemple, d'une conférence de la communauté
sud -africaine ?

Telle est bien la politique du Gouvernement
sud -africain à l'égard de ce que certains appellent la
domination perpétuelle des Blancs sur les Noirs;
voilà comment l'Afrique du Sud progresse vers un
avenir comportant l'espoir de survivre, de jouir d'une
indépendance politique complète, d'établir des contacts
réalistes et de travailler en commun. C'est dans ces
principes que réside l'essence de l'autodétermination
harmonieuse et planifiée dont chaque peuple bénéficiera
à l'intérieur de ses frontières.
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Pour ce qui est de la notion d'interdépendance
économique, il faut se souvenir qu'elle trouve déjà une
expression parfaite dans les relations existant actuel-
lement entre les diverses ethnies sud -africaines. De plus,
comme l'expérience des autres régions du monde l'a
si nettement montré, l'indépendance politique en
l'absence d'un système assurant une viabilité écono-
mique suffisante entraîne souvent de graves épreuves
pour les masses. La politique sud -africaine tient compte
de cette réalité et reconnaît qu'après avoir acquis le
statut d'Etat les pays bantous de l'Afrique du Sud
auront encore longtemps besoin d'une assistance
économique considérable, que l'Afrique du Sud est
disposée à leur accorder. Le prototype de ce que le
Gouvernement sud -africain envisage est fourni par
la coopération économique organisée en Europe au
sein du Marché commun. Cette formule exclut tout
danger de domination politique, mais vise à renforcer
l'économie de chacun des partenaires sans préjudice
pour sa souveraineté et sans risque d'impérialisme
économique.

Une autre accusation a souvent été lancée : si
réaliste et morale qu'apparaisse, dit -on, la politique
du Gouvernement sud -africain lorsqu'elle est exposée
de la sorte, rien ne prouve que ce pays s'efforce
sérieusement d'atteindre les objectifs proclamés.
L'Afrique du Sud se rend compte depuis longtemps
qu'étant donné l'image que l'on a peinte d'elle à
l'étranger - et dont M. Taljaard a tenté de donner
une reproduction fidèle lorsqu'il a répondu aux
diverses accusations portées contre son pays - elle
doit en dernière analyse se fonder sur des faits concrets,
elle doit montrer des résultats effectifs afin de
convaincre le monde de sa bonne foi ainsi que du
caractère positif et réalisable des buts qu'elle s'est
fixés.

Heureusement, l'action entreprise par le Gouverne-
ment sud -africain est aujourd'hui assez avancée pour
que les résultats en soient déjà visibles. En 1963,
près d'un million de Bantous se sont rendus aux
urnes pour élire leurs représentants au Parlement du
Transkei, pays bantou accédant actuellement à
l'autonomie. C'est là une preuve de la bonne foi de
l'Afrique du Sud, du réalisme de sa politique et de la
rapidité avec laquelle elle agit.

Si de vastes secteurs de l'Afrique du Sud sont
arides, le Transkei, pour sa part, est situé dans la zone
où les pluies sont les plus fortes et dans l'une des
régions les plus fertiles du pays; il s'étend sur près
de 44 000 kilomètres carrés et les personnes qui
exerceront leurs droits politiques intégraux en tant
que citoyens de ce pays, c'est -à -dire les Xhosas
(environ trois millions d'habitants) constituent près
du tiers du total de la population bantoue d'Afrique
du Sud. Le Transkei est le pays traditionnel et
inaliénable de la nation xhosa. Aujourd'hui, il accède
progressivement au statut d'Etat qui possède son
propre drapeau, son propre hymne national et sa
propre citoyenneté.

En outre, tous les postes de fonctionnaires relevant
du nouveau Gouvernement du Transkei sont petit
à petit confiés à des nationaux de ce pays et les fonc-
tionnaires sud -africains détachés auprès des nouveaux
services exercent leurs fonctions sous l'autorité du
Premier Ministre et du Gouvernement du Transkei.
A cet égard, peut -être la Commission apprendra -t -elle
avec intérêt qu'au moment du transfert des pouvoirs
environ 80 % des postes de la fonction publique de ce
territoire étaient occupés par des Bantous qualifiés.

Le fait que la Constitution du Transkei a été mise
au point par les chefs mêmes de la nation xhosa, puis
approuvée en séance plénière par le Gouvernement
régional du Transkei préalablement à la ratification
par le Parlement de la République sud -africaine,
revêt une importance particulière. Cette Constitution
reflète à la fois les conceptions démocratiques occiden-
tales et les traditions politiques bantoues, qui sont
essentiellement démocratiques elles aussi. L'accusation
selon laquelle elles seraient incompatibles avec la véri-
table démocratie est donc dénuée de tout fondement.
De plus, ceux qui critiquent la décision prise par
l'Etat sud -africain de se réserver certaines attributions
gouvernementales qui, disent -ils, sont ainsi soustraites
à l'autorité de la nation xhosa perdent de vue le
caractère évolutif de toute accession à l'autonomie :
on estime normalement que le maintien de certains
pouvoirs aux mains de l'Etat qui accorde l'autonomie
est un moyen transitoire, mais nécessaire, de préparer
un peuple à l'exercice de l'indépendance pleine et
entière.

L'évolution du Transkei offrira un prototype pour
l'acheminement vers l'autonomie des autres pays
bantous d'Afrique du Sud, mais, les conditions étant
très diverses, les modalités ne seront pas nécessairement
les mêmes et devront s'adapter aux besoins et aux
aspirations de chacune des nations bantoues qui sont
en train de se former. Quoi qu'il en soit, pour chaque
nation bantoue, le droit à l'autodétermination finale,
telle que M. Taljaard l'a exposée, demeure un objectif
vers lequel tend la politique du Gouvernement
sud -africain.

Comme l'a souligné le délégué de l'Afrique du Sud,
ces réalisations sont la preuve des résultats que le.
Gouvernement s'efforce d'obtenir et M. Taljaard
laisse à tous les délégués de bonne volonté le soin
de juger si cette politique est inévitablement vouée
à l'échec. Ne faudrait -il pas laisser au Gouvernement
sud -africain une chance d'appliquer la formule qu'il
a choisie et qui, cela devrait être évident, pourrait très
bien permettre de venir à bout d'un problème unique
exigeant une solution unique ?

M. Taljaard voudrait ajouter que l'opinion selon
laquelle la politique sud -africaine procède ou s'inspire
d'une haine raciale ne résiste pas à un examen même
superficiel. Cette allégation émane essentiellement de
personnes dont l'optique est faussée par les passions
qui se sont éveillées dans leur propre milieu, mais qui
ne connaissent rien aux réalités sud -africaines. Elle
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résulte également d'une campagne menée contre
l'Afrique du Sud, souvent par des forces subversives
dont le Gouvernement sud -africain doit combattre
les activités sur son territoire par des moyens appro-
priés, comme le font tous les pays du monde. Aucun
critique sérieux ayant une bonne connaissance de
la situation en Afrique du Sud, si justes que soient ses
reproches à d'autres égards, ne pourrait de bonne foi
prétendre que la notion d'évolution séparée des
différents peuples du pays se fonde sur la haine des
Bantous. Au contraire, tout Sud -Africain chargé de
responsabilités ne comprend que trop bien que
l'amitié et le respect mutuel offrent le seul fondement
solide sur lequel on puisse établir des relations saines
entre la nation blanche et les nations bantoues.

L'accusation selon laquelle les Blancs d'Afrique du
Sud s'enfermeraient par peur dans leur position est tout
aussi injuste. M. Taljaard assure la Commission que
la peur ne joue aucun rôle dans la politique de son
gouvernement. Celui -ci est persuadé que la nation
finira par mener à bien la tâche qu'elle s'est fixée.
N'eut été cette confiance absolue, fondée sur une
connaissance de la véritable situation, le peuple
sud -africain n'aurait jamais pu résister depuis si
longtemps aux assauts incroyables lancés contre lui
à l'Organisation des Nations Unies et ailleurs.

L'Afrique du Sud désire vivre en paix et coopérer
avec tous les autres pays, en particulier ceux d'Afrique.
Dans ses relations avec les pays africains, la collabora-
tion pour toutes les questions d'intérêt commun a
toujours figuré parmi les objectifs fondamentaux de
la politique sud -africaine. L'Afrique du Sud l'a déjà
démontré de façon tangible. Or, les pays africains ont
jugé bon de lui refuser l'occasion de poursuivre une
collaboration qui s'est révélée si fructueuse dans le
passé.

Cette coopération a porté sur un grand nombre de
problèmes techniques et l'Afrique du Sud a accordé
une assistance considérable aux divers pays par
l'intermédiaire, par exemple, du célèbre Laboratoire
vétérinaire d'Onderstepoort, de l'Institut sud -africain
de Recherche médicale, de l'Office des Normes, du
Conseil de la Recherche scientifique et industrielle et
de bien d'autres instituts techniques. Des millions
de doses de vaccin ont été expédiées à différents pays
d'Afrique et des spécialistes se sont régulièrement
rendu visite d'un pays à l'autre. Durant les années
1960 à 1962, des experts sud -africains ont fait quarante
visites à onze pays et territoires d'Afrique, et au cours
de la même période des spécialistes de quinze pays
d'Afrique ont rendu plus de soixante visites à la
République sud -africaine.

Les autres Etats africains ont récemment refusé,
dans une large mesure, de poursuivre cette collabora-
tion technique, mais il est possible, à mesure que le
temps passera et que ces Etats apprendront à mieux
connaître les véritables objectifs de l'Afrique du Sud,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières,
que la sagesse l'emporte et que la coopération reprenne
dans tous les domaines d'intérêt commun. En effet,

l'Afrique du Sud ne doute pas que, si les conditions et
l'atmosphère sont favorables, elle pourra apporter
une contribution importante à la mise en valeur
rationnelle et pacifique de l'Afrique. En attendant,
elle reste disposée à octroyer l'assistance qu'elle peut
fournir dans les conditions adaptées à chaque cas
particulier, lorsque le gouvernement intéressé s'adresse
directement à elle.

Pour conclure, M. Taljaard précise qu'il ne s'est pas
efforcé de brosser un tableau complet de tous les
aspects de la politique menée par son gouvernement
à l'égard des peuples de différentes races. Il n'a pas
davantage voulu traiter de l'amélioration sensible des
conditions de vie des Bantous d'Afrique du Sud et
en particulier de leurs conditions de santé. Il n'y a
d'ailleurs aucune différence de traitement en ce qui
concerne la qualité et les limites des services sanitaires
dont disposent les populations blanches et non
blanches de l'Afrique du Sud. M. Taljaard s'est
borné à présenter les renseignements nécessaires pour
démontrer l'inanité des accusations portées contre
son pays; telle était bien la tâche qu'il s'était proposée.

Le délégué de l'Afrique du Sud espère sincèrement
que si l'Assemblée de la Santé continue à critiquer
son pays, elle le fera avec plus de modération et moins
d'hostilité. Qu'au moins les réalisations de l'Afrique
du Sud soient portées à son actif, car elles ont été
obtenues dans les conditions les plus difficiles, difficiles
non seulement en raison de la complexité des pro-
blèmes, mais aussi parce que, depuis bien longtemps,
elle est la victime de condamnations injustifiées et
d'une déformation constante de la vérité.

Il va sans dire que l'Afrique du Sud juge toute
discussion de ses affaires intérieures déplacée et
contraire aux dispositions explicites de la Charte des
Nations Unies ainsi qu'aux conditions essentielles de
la bonne entente et de la coopération internationales.
Si toutefois les délégués se laissent entraîner, pour
des raisons d'intérêt national ou tout autre mobile, à
empiéter sur la souveraineté de l'Afrique du Sud,
ils pourraient au moins s'abstenir de toutes outrances
de langage.

Un langage blessant ne peut que nuire aux amitiés
existantes et rendre plus difficile l'établissement de
liens amicaux à l'avenir. Dans un monde aussi
complexe et dangereux que celui d'aujourd'hui, il

devient de plus en plus important pour tous les pays
de mettre en relief les facteurs qui unissent et de
renoncer à accentuer les dissensions.

L'attitude de l'Afrique du Sud ayant été expliquée,
M. Taljaard en revient au point inscrit à l'ordre
du jour. On a prétendu que si les réunions du Comité
régional de l'Afrique n'avaient pu se tenir normale-
ment, conformément à la Constitution et aux disposi-
tions prises par le Secrétariat, la faute en incombait à
l'Afrique du Sud. M. Taljaard pose la question :
sur quels faits s'appuie -t -on pour affirmer que son
pays a en quelque temps, en quelque lieu ou de
quelque manière que ce soit, fait obstacle à la réunion
du Comité régional? L'Afrique du Sud est disposée



460 DIX- SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

à envoyer des délégués à tout endroit qui lui serait
indiqué et à rencontrer les délégations des autres
pays en vue de résoudre les problèmes de santé qui
se posent effectivement dans la Région.

Voici, en fait, ce que l'Afrique du Sud tient à dire
aux autres Etats Membres de la Région africaine :
« Face aux grands problèmes de santé que connaît
notre Région, réunissons -nous, en hommes sincères
et de bonne volonté, afin de mettre nos efforts en
commun pour le bien général de nos pays. »

Le Dr CHATTY (Syrie) a écouté avec intérêt et
avec quelque soulagement la déclaration tant attendue
du délégué de la République sud -africaine. Il propose
que le projet de résolution conjoint soit mis aux voix.

M. NGANDU (Congo, Léopoldville) constate que
la discussion a fait clairement ressortir l'unanimité des
délégations quant à l'importance du problème que pose
la politique raciale de l'Afrique du Sud et à l'impos-
sibilité de prévoir ce qui adviendra si ce pays ne
change pas d'attitude. Cependant, lorsqu'il s'agit de
passer aux actes - non pas pour attaquer l'Afrique
du Sud, car aucun pays d'Afrique ne nourrit de
sentiment hostile à son égard, mais pour l'aider à
renoncer à sa politique raciale - il semble y avoir
quelque chose d'équivoque dans la position de certaines
délégations, même bien intentionnées. Certes, le
problème est délicat, mais les délégations qui en
reconnaissent toute l'importance et s'opposent à une
politique de racisme devraient au moins adopter une
attitude constructive en contribuant à rechercher les
moyens d'aider leurs frères blancs et non blancs
d'Afrique du Sud. Par l'intermédiaire du délégué du
Sénégal, les délégations africaines ont déposé un
projet de résolution et elles comptent sur les autres
délégations pour le traduire en une réalité efficace.

M. Ngandu assure le délégué de l'Afrique du Sud,
dont il a écouté la déclaration avec le plus vif intérêt,
que les délégués africains n'éprouvent aucune haine
à l'encontre de son pays. Ils ne demandent que l'égalité
des races en Afrique du Sud et cette exigence n'a rien
d'excessif. Le délégué de l'Afrique du Sud a parlé
d'exagération, mais, s'il est vrai que l'on risque parfois
d'attacher trop d'importance à un problème, on ne
saurait nier que le monde entier est unanime à
reconnaître que la politique de l'Afrique du Sud n'est
pas conforme à l'esprit de notre époque. Par ailleurs,
le délégué de l'Afrique du Sud estime que ce qui se
passe dans son pays ne regarde pas le reste du monde.
Il pourrait tout aussi bien prétendre qu'une épidémie
de variole ou de fièvre jaune n'intéresse que le pays où
elle se déclare. L'attitude de l'Afrique du Sud n'est pas
une affaire intérieure. C'est une maladie qui, comme
dans le cas d'une épidémie, exige une action extérieure
si l'on veut la guérir et l'empêcher de se propager.
A laisser persister cette attitude, on risque de voir
d'autres gouvernements africains adopter des mesures
de répression envers leurs populations blanches.

Qu'on ne s'y trompe pas : les Africains sont fiers
de la couleur de leur peau et ils ne désirent nullement
être intégrés dans la race blanche. Si la situation en
Afrique du Sud n'intéressait que des relations entre
individus, il n'y aurait pas de problème, car les Africains
qui ne sont pas de souche européenne ne demandent
pas que l'on oblige les Africains d'origine européenne
à fraterniser avec eux et à les recevoir dans leurs
foyers. Ce qui a suscité toutes les difficultés actuelles,
c'est la politique officielle du Gouvernement sud-

africain, politique qui consiste à maintenir une
fraction de la population en marge de la société.

Le délégué de l'Afrique du Sud a également affirmé
que le territoire de son pays n'appartenait pas aux Noirs
parce que les Blancs et les Noirs y ont pénétré à la
même époque. S'il en est ainsi, c'est un argument de
plus en faveur de la coexistence dans l'égalité, seul
objet des exigences africaines. Le délégué de l'Afrique
du Sud a dit en outre que son pays était une nation,
mais il a omis de préciser qu'il comprenait deux mil-
lions de non -Bantous pour quelque dix millions de
non -Blancs. M. Ngandu ne doute pas des bonnes
intentions du délégué de l'Afrique du Sud et il est
tout disposé à croire que le Gouvernement sud -

africain se préoccupe de la population non blanche.
Mais ce, que les nations africaines demandent, c'est
l'égalité pour les deux fractions de la population.
Comment se fait -il que la délégation d'un pays qui
compte plus de Bantous que d'habitants d'origine
européenne ne comprenne aucun membre de race
noire ?

Le délégué du Congo s'étonne de voir que
M. Taljaard peut penser qu'à une époque où tout le
monde s'attache à assurer l'égalité des races l'Afrique
du Sud s'en tienne à sa politique actuelle et permette
à ses habitants d'origine européenne et non blanche
d'évoluer séparément. Il est temps que l'Afrique du
Sud revoie sa position et reconnaisse que sa politique
n'est plus adaptée au monde actuel.

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago) rappelle qu'il
avait prié le délégué de l'Afrique du Sud d'exposer la
position de son gouvernement. C'est maintenant chose
faite et le délégué de la Trinité et Tobago demande la
clôture du débat conformément à l'article 61 du
Règlement intérieur.

Le PRÉSIDENT, en vertu de l'article 61 du Règlement
intérieur, invite deux orateurs à prendre la parole
contre cette proposition.

Le Dr ROUHANI (Iran) espère vivement que les
interventions des délégués de l'Afrique du Sud et de
la République du Congo (Léopoldville) encourageront
la Commission à étudier la possibilité de créer un
groupe de travail chargé de trouver une solution
satisfaisante au pénible problème en discussion.
En l'absence d'une décision dans ce sens, il votera
pour le projet de résolution conjoint.
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Personne d'autre ne désirant prendre la parole,
le PRÉSIDENT invite la Commission à prononcer la
clôture du débat.

Décision: La proposition est adoptée par 64 voix
contre 2, avec 14 abstentions.

Le PRÉSIDENT annonce qu'il va mettre aux voix
le projet de résolution et les amendements qui ont
été soumis.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) propose une légère
modification de forme à l'amendement qu'il a déposé
précédemment : il s'agirait de remplacer le passage qui
va des mots « notre organisation » aux mots « en tant
que telle » par les mots « l'Organisation mondiale de
la Santé, et rend ainsi un tel gouvernement susceptible
d'être sanctionné ». Dans cette nouvelle rédaction,
l'alinéa en question aurait le libellé suivant :

Considérant que l'apartheid érigé officiellement en
système politique par un gouvernement constitue
une circonstance exceptionnelle de non -conformité
aux principes humanitaires qui régissent l'Organisa-
tion mondiale de la Santé, et rend ainsi un tel
gouvernement susceptible d'être sanctionné par le
même article 7;

Au nom des auteurs du projet, le Dr BA (Sénégal)
accepte cette modification.

Le PRÉSIDENT mettra d'abord aux voix les trois
amendements proposés par la délégation du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord;
il soumettra ensuite à la Commission le projet de
résolution conjoint auquel l'amendement revisé soumis
par la délégation du Venezuela a été incorporé.

Le Dr Bâ (Sénégal) reconnaît que l'on a l'habitude,
dans ce genre de débat, de chercher à tenir compte
des divers points de vue exprimés et d'adopter un
texte qui satisfasse tout le monde. Cependant, les
amendements proposés par la délégation du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord pour-
raient être comparés à une intervention chirurgicale
sans mesure de restitution. On aurait pu discuter de la
proposition visant à supprimer le dernier considérant;
les faits énoncés dans cette partie du projet de résolu-
tion sont certes incontestables, mais on aurait pu
arrondir les angles ou améliorer la rédaction. Toutefois,
comme le débat est clos, le délégué du Sénégal se voit
forcé de voter contre cet amendement. Le deuxième
amendement (supprimer le paragraphe 1 du dispositif)
n'est pas davantage acceptable. Quant au troisième,
qui a trait au paragraphe 2 du dispositif, certains
délégués ont exprimé l'appréhension de voir une
modification de la Constitution permettre l'exclusion
arbitraire d'un Etat Membre. C'est bien pourquoi le
projet de résolution indique clairement les conditions
dans lesquelles l'Assemblée serait habilitée à imposer
des sanctions à un Membre de l'Organisation.

De l'avis des délégations africaines, l'amendement
proposé au paragraphe 2 rendrait précisement possible
une exclusion arbitraire de ce genre; elles ne peuvent
donc l'accepter.

Le PRÉSIDENT fait observer que, le débat étant clos,
toute discussion sur le fond de la question doit être
évitée.

Il invite la Commission à se prononcer sur le
premier amendement proposé par la délégation du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord (supprimer le dernier considérant).

Décision: L'amendement est rejeté par 59 voix
contre 17, avec 8 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix le deuxième amendement
proposé par la délégation du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord (supprimer le premier
paragraphe du dispositif).

Décision: L'amendement est rejeté par 62 voix
contre 21, avec une abstention.

Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter sur le
troisième amendement soumis par la délégation du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord (remplacer « tout Membre » par « un Membre »
au paragraphe 2 du dispositif, et supprimer le reste de la
phrase).

Décision: L'amendement est rejeté par 62 voix
contre 19, avec 4 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
conjoint, tel qu'il a été modifié par l'acceptation de
l'amendement revisé proposé par la délégation du
Venezuela.

Décision: Le projet de résolution, ainsi amendé,
est approuvé par 63 voix contre 22, avec une
abstention.'

M. DE CONINCK (Belgique) tient à expliquer son
vote négatif.

Il a reçu pour instructions de réserver un accueil
favorable à toute proposition susceptible d'apporter
une solution réelle, dans le cadre de la Constitution,
au problème de l'apartheid. Toutefois, comme la pro-
position faite par le délégué de l'Irlande d'ajourner la
discussion pendant vingt -quatre heures n'a pas été
adoptée, la délégation belge n'a pas pu examiner à
fond les incidences et la validité juridique du projet
de résolution soumis à la Commission.

D'autre part, la délégation belge regrette vivement
que la proposition australienne tendant à constituer
un groupe de travail n'ait pas été retenue. Un débat

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans le cinquième rapport de la Commission et adopté
sous le numéro d'ordre WHA17.50.



462 DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

en groupe restreint aurait peut -être permis aux
délégations de voir clair et d'examiner si les dispositions
de l'article 7 de la Constitution étaient applicables
en l'occurrence.

De l'avis de M. de Coninck, l'énumération qu'on
trouve dans l'article 70 du Règlement intérieur est
donnée à titre purement indicatif; s'il en était autre-
ment, l'article 71 n'aurait aucune utilité et serait en
fait dépourvu de sens. En rejetant la proposition
faite par la délégation canadienne d'exiger un vote
à la majorité des deux tiers, la Commission a refusé
de considérer le problème de l'application de l'article 7
de la Constitution comme une question importante.
Cette contradiction n'est pas de nature à dissiper les
doutes de la délégation belge à l'égard de la justifi-
cation juridique d'une application de l'article 7.

C'est pour ces motifs de procédure que la délégation
belge a voté contre le projet.

M11e LUNSINGH MEIJER (Pays -Bas) déclare que,
bien qu'à l'Organisation des Nations Unies et au
sein des institutions spécialisées son pays ait toujours
condamné la discrimination raciale, la délégation
néerlandaise a émis cette fois un vote négatif parce
qu'elle ne croit pas que la suspension de l'exercice
du droit de vote ou l'exclusion d'un Etat Membre
puisse être décidée en l'absence d'une mesure préalable
prise dans ce sens par l'Organisation des Nations Unies.

M. COSTOPOULOS (Grèce) tient à expliquer son
abstention. La Grèce est opposée à toute forme de
discrimination raciale. Si le projet de résolution est
conforme à l'esprit de la Déclaration universelle des
Droits de l'Homme et aux vues de sa délégation, il
n'en a pas moins des incidences politiques qui ne
sont pas du ressort de l'Assemblée de la Santé et qui
devraient en fait être examinées par les organes
compétents de l'Organisation des Nations Unies.
M. Costopoulos espère que le Gouvernement de
l'Afrique du Sud se préoccupera sérieusement de
la possibilité de modifier sa politique de discrimination
raciale.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) rappelle qu'à
l'Organisation des Nations Unies et au sein des
institutions spécialisées le Danemark s'est toujours
énergiquement prononcé contre la politique d'apartheid
de l'Afrique du Sud. Le Dr Ammundsen a néanmoins
voté contre le projet de résolution parce que priver
un Membre du droit de vote ou de tout autre droit est
contraire au principe d'universalité de l'OMS.

M. BAUER (Canada) explique son vote négatif en
disant qu'il avait espéré jusqu'à la dernière minute
qu'un groupe restreint dépourvu de tout caractère
officiel permettrait de mettre au point un texte
acceptable pour l'ensemble des délégations. Il demeure
persuadé que cette solution était possible, mais la
Commission en a jugé autrement. Sa délégation ne
peut approuver le paragraphe 2 du dispositif. Quant
aux objections qu'elle formule à l'égard du para-
graphe 1, elles n'ont absolument rien à voir avec le
cas particulier de l'Afrique du Sud : elle se serait

opposée à l'application de l'article 7 de la Constitution
à quelque Membre que ce soit dans des circonstances
analogues. Si elle a adopté cette attitude, c'est parce
que les affaires de l'Organisation lui tiennent à cceur
et qu'elle croit que l'application de l'article 7 renferme
des germes de discorde qui, il faut l'espérer, ne se
développeront jamais.

Le Dr OJALA (Finlande) souligne que l'apartheid est
incompatible avec la politique et la législation de son
pays, et il partage les sentiments des auteurs de la
résolution. S'il n'a pas voté en faveur de cette résolu-
tion, c'est parce qu'il ne voit pas comment les mesures
proposées pourraient contribuer à résoudre le pro-
blème de l'apartheid. Elles ne peuvent ni aider la
population sud- africaine, ni favoriser la réalisation
des fins de l'OMS. La Finlande s'en tiendra donc à
sa politique actuelle : appuyer le principe de l'univer-
salité tant à l'Organisation des Nations Unies qu'au
sein des institutions spécialisées.

Le Dr ALAN (Turquie) constate que c'est la première
fois qu'une résolution comportant des sanctions est
adoptée à l'OMS. La délégation turque a émis un
vote négatif, tout d'abord parce qu'elle ne pense pas
que les pénalisations, les sanctions ou l'isolement
permettent jamais de résoudre un problème, et
ensuite parce que, à son avis, les questions politiques
devraient être examinées en premier lieu à l'Organisa-
tion des Nations Unies.

Le Dr HEIDE (Norvège) désire s'associer aux
explications de vote données par le délégué du
Danemark. Il exprime la profonde aversion qu'éprouve
son pays pour la politique d'apartheid.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) estime qu'après avoir
entendu toutes ces explications de vote négatif la
Commission apprendra peut -être avec intérêt pourquoi
la délégation indonésienne a appuyé le projet.

Elle a voté pour parce qu'il est essentiel, si l'on veut
sortir de l'impasse, de trouver une solution à une
situation qui a fait obstacle à l'activité de l'Organisa-
tion dans la Région africaine.

Depuis qu'elle participe aux Assemblées de la Santé,
le Dr Subandrio a souvent réfléchi à la répartition des
Etats Membres entre les différentes Régions, réparti-
tion qui présente certaines anomalies. Il est frappant
de remarquer qu'à la présente séance la plupart des
pays qui ont voté contre la résolution appartiennent à
la Région européenne.

Le PRÉSIDENT invite le délégué de l'Indonésie à
limiter son intervention à une explication de vote.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) précise qu'elle voulait
simplement faire une suggestion : si la présence
d'un représentant de l'Afrique du Sud aux réunions du
Comité régional de l'Afrique est blessante pour
certains, ce pays n'a qu'à demander à se faire transférer
dans la Région européenne. A la trente -troisième
session du Conseil exécutif, le Directeur général a
indiqué que cela n'avait rien d'impossible.
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Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer que tout pays
désireux de passer d'une Région de l'OMS à une autre
doit en faire la demande par écrit à l'Assemblée
de la Santé.

2. Cinquième rapport de la Commission

M. SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture du
projet de cinquième rapport de la Commission,
contenant le projet de résolution qui vient d'être
approuvé au sujet des réunions du Comité régional
de l'Afrique.

Décision: En l'absence d'observations, le cinquième
rapport de la Commission est adopté (voir page 468).

3. Clôture des travaux

membres de la Commission de leur amabilité et de
l'esprit de coopération dont ils ont fait preuve : ils les
ont ainsi aidés à assurer comme par le passé la bonne
marche des travaux de la Commission. Il remercie le
Vice -Président et le Rapporteur de leur concours.
Au nom de toutes les délégations, il remercie en outre
chaleureusement le Directeur général, le Secrétaire de
la Commission et tous les membres du Secrétariat
de leur précieuse collaboration.

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique), le
Dr CASTILLO (Venezuela), M. DE CONINCK (Belgique),
le Dr KEITA (Guinée), le Dr LISICYN (Union des
Républiques socialistes soviétiques), le Dr CHADHA
(Inde), M. BRAJOVId (Yougoslavie) et le Dr SHOUKRY
(République Arabe Unie) rendent hommage au
Président et s'associent aux remerciements adressés
au Secrétariat.

Le PRÉSIDENT, au nom du Vice -Président et du
Rapporteur et en son nom propre, remercie les La séance est levée à 12 h. 30.
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COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT

[A17 /10 - 3 mars 1964]

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 3 mars 1964.

Etaient présents les délégués des pays ci -après men-
tionnés : Afghanistan, Cameroun, Colombie, Finlande,
Hongrie, Iran, Islande, Luxembourg, Nicaragua,
Nouvelle- Zélande, Sierra Leone, Tunisie.

La Commission a élu le Dr L. Molitor (Luxembourg)
président, M. M. A. O. Findlay (Sierra Leone)
vice -président et M. M. Lafif (Tunisie) 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 mondiale
de la Santé. La Commission propose donc à
l'Assemblée de la Santé de reconnaître la validité des
pouvoirs présentés par les délégations et représentants
des pays suivants :

Afghanistan, Albanie, Algérie, Arabie Saoudite,
Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie,
Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun,
Canada, Ceylan, Chili, Chine, Colombie, Congo
(Léopoldville), Côte -d'Ivoire, Cuba, Danemark, El
Salvador, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande,
France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée,
Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie,
Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque,
Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Laos, Liban, Libye,

Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc,
Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Népal,
Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande,
Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou,
Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe
Unie, République Centrafricaine, République de
Corée, République Dominicaine, République du
Viet -Nam, République fédérale d'Allemagne, Rou-
manie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie,
Soudan, Suède, Suisse, Tanganyika, Tchad, Tchéco-
slovaquie, Thaïlande, Togo, Trinité et Tobago,
Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Venezuela, Yougoslavie, Zanzibar et île
Maurice (Membre associé).

2. Les notifications reçues des pays suivants : Afrique
du Sud, Bolivie, Congo (Brazzaville), Costa Rica,
Dahomey, Equateur, Espagne, Libéria, Pays -Bas,
Syrie et Yémen, donnant la composition des déléga-
tions de ces pays, font connaître que les pouvoirs des
délégués ont été envoyés. La Commission recommande
donc à l'Assemblée de la Santé de reconnaître à ces
délégations pleins droits de participer à ses travaux
en attendant l'arrivée de leurs pouvoirs officiels.

3. Le délégué de la Hongrie a contesté la validité
des pouvoirs déposés par la République de Chine tels
qu'ils avaient été présentés.

DEUXIÈME RAPPORT 2

[A17/18 - 10 mars 1964]

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 10 mars 1964, sous la présidence du Dr L.
Molitor (Luxembourg).

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa première séance 2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa huitième séance
plénière. plénière.

- 464 -
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La Commission a accepté les pouvoirs officiels des
délégations et représentants du Congo (Brazzaville),
du Costa Rica, d'Haïti, du Katar, du Libéria, de
Malte, des Pays -Bas, de la Rhodésie du Nord, de la
Rhodésie du Sud et de la Syrie, ce qui habilite ces
délégations et représentants à participer aux travaux
de l'Assemblée de la Santé dans les conditions fixées
par la Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé.

TROISIÈME RAPPORT 1

[A17/26 - 17 mars 1964]
La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est

réunie le 17 mars 1964 sous la présidence du Dr L.
Molitor (Luxembourg).

Au cours de sa réunion, la Commission a accepté
les pouvoirs officiels déposés par l'Espagne, recon-

naissant à ses délégués le droit de participer aux
travaux de l'Assemblée de la Santé dans les conditions
fixées par la Constitution de l'Organisation.

QUATRIÈME RAPPORT

[A17/27 - 17 mars 1964]
La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est

réunie le 17 mars 1964 sous la présidence du Dr L.
Molitor (Luxembourg).

Au cours de sa réunion, la Commission a examiné
les pouvoirs présentés par l'Afrique du Sud.

Les délégués du Cameroun et de la Tunisie ont
déposé une proposition tendant à l'invalidation de ces
pouvoirs. Cette proposition mise aux voix a été
rejetée par 5 voix contre 4. En conséquence les pouvoirs
de l'Afrique du Sud ont été reconnus en bonne et due
forme.

COMMISSION DES DESIGNATIONS

PREMIER RAPPORT

[A17 /11 - 3 mars 1964]

La Commission des Désignations, composée des
délégués des pays suivants :

Australie, Canada, Dahomey, Etats -Unis d'Amé-
rique, France, Honduras, Inde, Indonésie, Israël,
Japon, Jordanie, Koweït, Mali, Monaco, Nigéria,
Ouganda, Pakistan, Paraguay, Pérou, Pologne,
République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et
Union des Républiques socialistes soviétiques

s'est réunie le 3 mars 1964.

Le Professeur E. Aujaleu (France) a été élu
président.

Conformément à l'article 25 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, la Commission a décidé de
proposer à l'Assemblée la désignation du Dr Monawar
K. Afridi (Pakistan) pour le poste de président de
la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé.

DEUXIÈME RAPPORT

[A17/12 - 3 mars 1964]

Au cours de sa première séance, tenue le 3 mars
1964, la Commission des Désignations a décidé de
proposer à l'Assemblée, conformément à l'article 25
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
les désignations suivantes :

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance
plénière.

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance
plénière.

Vice -Présidents de l'Assemblée: Dr J. Alvarez Améz-
quita (Mexique), Dr E. B. S. Lumu (Ouganda),
Dr Hurustiati Subandrio (Indonésie) ;

Commission du Programme et du Budget: Président,
Dr S. Renjifo (Colombie);

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques: Président, M. J. H. Zeuthen (Dane-
mark).
En ce qui concerne les postes de membres du Bureau

à pourvoir par voie d'élection conformément à
l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée de
la Santé, la Commission a décidé de proposer les
délégués des quatorze pays suivants : Australie,
Brésil, Cameroun, Etats -Unis d'Amérique, France,
Israël, Mali, Mongolie, Nigéria, Philippines, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Tanganyika, Turquie et Union des Républiques socia-
listes soviétiques.

TROISIÈME RAPPORT 3

[A17/13 - 3 mars 1964]
Au cours de sa première séance, tenue le 3 mars

1964, la Commission des Désignations a décidé de
proposer à chacune des commissions principales,
conformément à l'article 25 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 E. Riahy (Iran); Rapporteur, Dr L.
Molitor (Luxembourg) ;

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques: Vice -Président, Dr E. Boéri (Monaco);
Rapporteur, M. Y. Saito (Japon).

3 Voir p. 219 et p. 402.
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BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

RAPPORT

[A17/15 - 9 mars 1964]

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

Au cours de sa séance du 9 mars 1964, le Bureau
de l'Assemblée a établi, conformément à l'article 98
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
la liste suivante de douze Membres à l'intention de
l'Assemblée de la Santé, en vue de l'élection annuelle
de huit Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif :

Cameroun, Libye, Maroc, Paraguay, Tanganyika,
Turquie, Yougoslavie, Koweït, Malaisie, Philip-
pines, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, Roumanie.

Le Bureau de l'Assemblée a recommandé ensuite
les noms des huit Membres suivants, dont l'élection
assurerait, à son avis, une répartition équilibrée des
sièges au Conseil exécutif :

Paraguay, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Cameroun, Malaisie, Turquie,
Yougoslavie, Libye, Koweït.

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT 2

[A17/17 -10 mars 1964]

La Commission du Programme et du Budget a
tenu ses première, deuxième, troisième et quatrième
séances les 5, 9 et 10 mars 1964, sous la présidence
du Dr S. Renjifo (Colombie). Sur la proposition de la
Commission des Désignations, le Dr E. Riahy (Iran)
a été élu vice -président et le Dr L. Molitor (Luxem-
bourg) rapporteur.

Au cours de sa quatrième séance, la Commission a
décidé de recommander à la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption de la résolution
suivante : Budget effectif et niveau du budget pour
1965 [WHA17.15]

DEUXIÈME RAPPORT 3

[A17/22 - 13 mars 1964]

La Commission du Programme et du Budget a
tenu ses cinquième, sixième, septième et huitième
séances les 11, 12 et 13 mars 1964. Au cours de sa
huitième séance, la Commission a décidé de recom-
mander à la Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé l'adoption des résolutions suivantes :
1. Résolution portant ouverture de crédits pour

l'exercice financier 1965 [WHA17.18]
2. Programme et budget pour 1965: Fonds bénévole

pour la promotion de la santé [WHA17.19]

' Voir le compte rendu in extenso de la huitième séance
plénière, section 4.

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa huitième séance
plénière.

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance
plénière.

3. Programmes de développement à grande échelle
[ WHA17.20]

4. Présentation des futurs projets de programme et
de budget [WHA17.21]

5. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme [WHA17.22]

TROISIÈME RAPPORT 4

[A17/23 - 16 mars 1964]

Au cours de sa neuvième séance, tenue le 14 mars
1964, la Commission du Programme et du Budget a
décidé de recommander à la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Supplément au deuxième rapport sur la situation
sanitaire dans le monde [WHA17.35]

2. Le programme de recherches médicales de l'OMS,
1958 -1963 [WHA17.36]

QUATRIÈME RAPPORT 4

[A17/24 - 16 mars 1964]

Au cours de ses dixième et onzième séances, tenues
le 16 mars 1964, la Commission du Programme et du
Budget a décidé de recommander à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso-
lutions suivantes :
1. Programme de recherches médicales : Proposi-

tion visant la création d'un Centre mondial de
Recherche pour la Santé [WHA17.37]

4 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance
plénière.
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2. Programme général de travail pour une période
déterminée [WHA17.38]

3. Evaluation clinique et pharmacologique des pré-
parations pharmaceutiques [WHA17.39]

CINQUIÈME RAPPORT

[A17/25 - 17 mars 1964]
Au cours de ses douzième et treizième séances,

tenues le 17 mars 1964, la Commission du Programme
et du Budget a décidé de recommander à la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions suivantes :
1. Programme d'approvisionnement public en eau

[WHA17.40]
2. Normes pour les préparations pharmaceutiques

[WHA17.41 ]

SIXIÈME RAPPORT

[A17/29 - 18 mars 1964]
Au cours de ses quatorzième et quinzième séances,

tenues le 18 mars 1964, la Commission du Programme
et du Budget a décidé de recommander à la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions suivantes:
1. Comité de la Quarantaine internationale : Dou-

zième rapport [WHA17.42]

2. Programme d'éradication de la variole
[WHA17.43]

3. Programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires (Codex Alimentarius) [WHA17.44]

SEPTIÈME RAPPORT

[A17/30 - 19 mars 1964]
Au cours de sa seizième séance, tenue le 19 mars

1964, la Commission du Programme et du Budget a
décidé de recommander à la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique qui intéressent
l'activité de l'OMS [WHA17.45]

2. Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique qui intéressent
l'activité de l'OMS : Questions de programme
[WHA17.46]

3. Coordination avec l'Agence internationale de
l'Energie atomique [WHA17.47]

4. Prochaine étude organique du Conseil exécutif
[WHA17.48]

5. Participation de l'OMS à un Centre mondial de
Recherches sur le Cancer [WHA17.49]

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

PREMIER RAPPORT 2

[A17/16 -9 mars 1964]

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses première, deuxième
et troisième séances les 5 et 9 mars 1964, sous la
présidence de M. J. H. Zeuthen (Danemark). Sur la
proposition de la Commission des Désignations, le
Dr E. Boéri (Monaco) a été élu vice -président et
M. Y. Saito (Japon) rapporteur.

La Commission a décidé de recommander à la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption des résolutions suivantes :

1. Etat du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement [WHA17.8]

2. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964
[WHA17.9]

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance
plénière.

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière.

3. Contributions de l'Algérie, du Burundi et du
Rwanda pour 1962 [WHA17.10]

4. Ajustement du barème des contributions pour 1963
et 1964 (Hongrie et Tchécoslovaquie) [WHA17.11]

5. Contributions des nouveaux Membres pour 1964
[WHA17.121

6. Additif au tableau A annexé à la résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1964 [WHA17.13]

7. Barème des contributions pour 1965 [WHA17.14]

DEUXIÈME RAPPORT 3

[A17/19 - 11 mars 1964]
Au cours de sa troisième séance, tenue le 9 mars 1964,

la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques a décidé de recommander à la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adop-
tion des résolutions suivantes :

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance
plénière.
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1. Avances prélevées pour la livraison de fournitures
d'urgence aux Etats Membres, en vertu de la résolu-
tion WHA13.41, partie II, paragraphe 1.3)
[WHA 17.23]

2. Compte spécial pour l'éradication du paludisme
[WHA17.24]

3. Incorporation du compte spécial pour l'éradication
du paludisme au fonds bénévole pour la promotion
de la santé [WHA17.25]

4. Réglementation régissant les opérations d'éradica-
tion du paludisme financées par le budget
ordinaire [WHA17.26]

5. Bâtiment du Siège [WHA17.27]

TROISIÈME RAPPORT

[A17/20 - 13 mars 1964]

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu sa quatrième séance
le 11 mars 1964.

Elle a décidé de recommander à la Dix- Septième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes :

1. Choix du pays où se tiendra la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé [WHA17.28]

2. Amendements au Règlement du Personnel
[WHA17.29]

3. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1962 [WHA17.30]

4. Nomination de représentants au Comité des
Pensions du Personnel de l'OMS [WHA17.31]

5. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique qui intéressent
l'activité de l'OMS : Questions administratives,
budgétaires et financières [WHA17.32]

QUATRIÈME RAPPORT 3

[A17/21 - 16 mars 1964]
La Commission des Questions administratives,

financières et juridiques a tenu ses cinquième et
sixième séances les 13 et 16 mars 1964.

Elle a décidé de recommander à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes :
1. Membres redevables d'arriérés de contributions

dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica-
tion de l'article 7 de la Constitution [WHA17.33]

2. Locaux du Bureau régional de l'Afrique
[WHA17.34]

CINQUIÈME RAPPORT 4

[A17/28 - 18 mars 1964]
La Commission des Questions administratives,

financières et juridiques a tenu ses septième, huitième
et neuvième séances les 17 et 18 mars 1964.

Elle a décidé de recommander à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la
résolution suivante : Réunions du Comité régional
de l'Afrique [WHA17.50]

RAPPORTS DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES
ET JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT

[A17 /P &B /15 -9 mars 1964]

Recettes occasionnelles disponibles

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, après avoir examiné le
montant des recettes occasionnelles disponibles au
29 février 1964 qui proviennent des contributions
des nouveaux Membres pour des exercices antérieurs,
des recettes diverses, du solde en espèces du compte
d'attente de l'Assemblée et du remboursement reçu
du compte spécial du programme élargi d'assistance
technique, recommande à la Commission du .Pro-
gramme et du Budget qu'un montant de US $500 000
prélevé sur les recettes occasionnelles soit affecté au

i Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance
plénière.

2 Voir le procès- verbal de la quatrième séance de la Commis-
sion du Programme et du Budget, section 1.

financement du budget de 1965 tel qu'il figure dans les
Actes officiels N° 130.

DEUXIÈME RAPPORT 5

[A17 /P &B /16 - 11 mars 1964]
Aux termes du mandat qui lui a été donné par la

résolution WHA15.1 de la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé, la Commission des Questions
administratives, financières 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 :

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance
plénière.

4 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance
plénière.

5 Voir le procès -verbal de la huitième séance de la Commis-
sion du Programme et du Budget, section 1.
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I.

Section

1.

2.

3.

Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

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

Montant
uS $

365 630
201 440
99 200

Total de la partie I 666 270

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 2 242 355

9. Autres dépenses réglementaires de personnel . 676 036

Total de la partie III 2 918 391

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 500 000
11. Remboursement au fonds de roulement 100 000

Total de la partie IV 600 000

En outre, la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques recommande à la
Commission du Programme et du Budget le texte
suivant de la résolution portant ouverture de crédits.
Les chiffres acceptés par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques sont insérés
à leur place:

[Le texte qui suivait a été approuvé par la Commission
du Programme et du Budget à sa huitième séance (voir
page 296) et ultérieurement adopté par l'Assemblée
de la Santé en tant que résolution WHA17.18.]
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