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PREMIERE SEANCE 

Lundi 26 mai 1980， 10 heures 

President : Dr A . M . ABDULHADI 

puis : Dr D . BARAKAMFITIYE 

1 . OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire (document EB64/l979/REc/l, 

page 4, décision 3)) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa soixante-quatrième session le Conseil a décidé que ce serait 

le Président sortant du Conseil exécutif qui présiderait la séance d* ouverture de la session 

au cours de laquelle serait élu son successeur, jusqu'à ce que 1
1

 élection ait eu lieu. Il 

aura donc le privilège de présider la séance d'ouverture. 

2 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (documents ЕВбб/l et 
Add.l) 

Le PRESIDENT note qu'outre l'ordre du jour provisoire contenu dans le document ЕВбб/l, 

un point supplémentaire est proposé dans le document ЕВбб/1 Add.l . Il demande si le Conseil 

accepte ce point supplémentaire. 

Il en est ainsi convenu• 

Le PRESIDENT suggère la suppression du point 11 puisqu* il n'y a pas eu d'amendements au 

Règlement du Personnel depuis la dernière session. 

Il en est ainsi convenu• 

Le PRESIDENT, après avoir noté qu'en ce qui concerne les points 9 et 10, la mention 

" ( s
1

i l y a lieu)" est à supprimer puisque le Conseil doit examiner ces points, déclare que 

s'il n'entend pas d'objection, il considérera que 1
1

 ordre du jour provisoire, ainsi modifié, 

est a d o p t é . 

Il en est ainsi convenu• 

3 . ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 de l'ordre du 

jour 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de Président. 

Le Dr HIDDLESTONE propose la candidature du Dr Barakamfitiye； le Dr MORK, le Profes-

seur AUJALEU, le Dr GALAHOV, le Dr LISBOA RAMOS, le Dr CHEIKH ABBAS, le Professeur DOGRAMACI, 

le Dr CARDORELLE et le Dr MARCIAL, appuient cette candidature. 

Le Dr Barakamfitiye est élu Président• 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de la confiance qu
1

 ils lui témoignent et 

les invite à présenter des candidatures pour les trois postes de Vice-Présidents. 

Le Professeur REID propose la candidature du Dr Hiddlestone, candidature appuyée par le 

Dr RIDINGS, le Dr KRUISINGA, le Professeur XUE Gongchuo, le Professeur DOGRAMACI, le 

Dr ZECENA, le Dr SAMBA, le Dr CHEIKH ABBAS et M . AL- SAKKAF. 

Le Dr RIDINGS propose la candidature du Dr Mork, candidature appuyée par le Dr KRUISINGA, 

le Professeur XUE Gongchuo, le Professeur DOCRAMACI, le Dr ZECENA, le Dr SAMBA, le 

Dr CHEIKH ABBAS et M . AL-SAKKAF. 
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Le Dr OREJUELA propose la candidature du Dr Marcial, candidature appuyée par le 

Dr KRUISINGA, le Dr BRAGA, le Professeur XUE Gongchuo, le Professeur DOSRAMACI, le Dr ZECENA, 

le Dr SAMBA, le Dr CHEIKH ABBAS et M . AI^ SAKKAF. 

Le Dr Hiddlestone, le Dr Могк et le Dr Marcial sont élus Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT rappelle que 1'article 15 du Règlement intérieur prévoit que,si le Président 

n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l'un des Vice-Présidents les 

exerce à sa p l a c e . L'ordre dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents est fixé par 

tirage au sort à la session où 1'élection a lieu. Un tirage au sort va donc avoir lieu pour 

déterminer cet ordre. 

Il est décidé par tirage au sort que les Vice-Présidents seront appelés en cas de besoin 

à exercer les fonctions présidentielles dans l'ordre suivant : Dr Hiddlestone, Dr Marcial et 

Dr M o r k . 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les postes de rapporteurs 

de langue anglaise et de langue française• 

Le Dr SAMBA propose la candidature du Dr Rezai pour le poste de rapporteur de langue 

anglaise, candidature appuyée par le Dr AL-KHADOURI. 

Le Professeur AUJALEU propose la candidature du Dr Cheikh Abbas pour le poste de rappor-

teur de langue française, candidature appuyée par le Dr KRUISINGA. 

Le Dr Rezai et le Dr Cheikh Abbas sont élus respectivement rapporteur de langue anglaise 

et rapporteur de langue française• 

4 . HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil siège de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 3 0 . 

Il en est ainsi convenu. 

5 . ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT suggère que 

dans lequel ils figurent dans 

Il en est ainsi convenu. 

le Conseil aborde les points 

le document ЕВбб/1. 

de l'ordre du jour dans l'ordre 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à dire à quel moment il conviendrait, selon 

eux, d'examiner le point supplémentaire de 1'ordre du jour (proposition de création d
1

u n e 

fondation pour la santé de 1'enfant)• 

Le Professeur DOSRAMACI, rappelant que le Dr Galahov a suggéré qu'un représentant du 

FISE soit présent au cours de la discussion de la question, propose que le Conseil étudie la 

question dans 1'après-midi. 

Le Dr KRUISINGA appuie cette suggestion. 

Il en est ainsi convenu• 
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6 . RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, document ЕВ64/19 79/rEC/1, p . 4， 

décision 4)) 

Le PRESIDENT rappelle que quatre représentants du Conseil exécutif ont participé à la 

Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé - le Dr Abdulhadi, le Dr Galego Pimente1, le 

Dr Hiddlestone et lui-même. Il invite en premier lieu le Dr Abdulhadi à présenter son rapport. 

Le Dr ABDULHADI déclare que le principal événement de la Trente-Troisième Assemblée mon-

diale de la Santé a été la proclamation de 1'éradication mondiale de la variole faite lors 

d'une séance plénière spécialement réunie à cette fin. Cet événement historique a eu un grand 

retentissement sur la poursuite des discussions sur d'autres points de l'ordre du jour. 

Une déclaration sur les travaux menés par le Conseil à ses deux sessions précédentes a été 

faite au titre du point "Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses 

cinquante-quatrième et cinquante-cinquième sessions". Il convient de noter que seuls quelques 

orateurs se sont référés à cette déclaration; de 1'avis du Dr Abdulhadi, la raison en est que 

les délégués n'ont pas eu la possibilité de 1'étudier en détail avant la session plénière à 

laquelle elle a été faite. Une solution éventuelle consisterait à envoyer aux Etats Membres des 

copies écrites du rapport du Conseil à temps pour que les délégués puissent les étudier. On 

pourrait encore faire de 1'examen du rapport du Conseil un point indépendant de 1'ordre du jour, 

ce qui permettrait au Conseil d
1

obtenir de 1'Assemblée des directives plus précises quant à la 

manière dont elle souhaite qu'il conduise ses travaux. 

Un délégué a demandé au Conseil d'étudier la possibilité d'organiser 1'ordre du jour de 

manière telle que les points dont 1'étude exige la présence des ministres de la santé puissent 

être considérés au cours de la première semaine de 1'Assemblée. 

Le Comité du Conseil exécutif qui a été constitué conformément à la résolution EB65.R16 

pour examiner certaines questions financières avant 1'Assemblée de la Santé a tenu deux réunions, 

les '5 et 6 m a i 1980. Il a étudié le rapport financier pour 19 79 et le rapport du Commissaire aux 

Comptes, ainsi que la question des pays redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 

pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution. L'Assemblée de la Santé 

a adopté les résolutions et recommandations sur ces sujets proposées par le Comité. Au cours de 

la discussion sur le rapport financier et sur le rapport du Commissaire aux Comptes, la Commis-

sion В est convenue que le Directeur général soumettrait un rapport sur 1'évaluation des bourses 

d'études à une prochaine session du Conseil exécutif. 

L'Assemblée de la Santé a accordé une importance particulière à 1'étude des structures de 

1'Organisation eu égard à ses fonctions, dont elle a discuté en séance plénière. De nombreux 

délégués ont évoqué la question dans leur intervention au cours de la discussion générale sur 

les rapports du Conseil exécutif sur ses soixante-quatrième et soixante-cinquième sessions et 

sur le rapport du Directeur général sur 1'activité de 1'OMS en 1978-1979. Il a été noté qu'il 

avait fallu moins de temps que prévu pour traiter la question, ce qui s'explique peut-être par 

le fait qu'elle avait déjà fait 1'objet de discussions approfondies aux niveaux régional et 

national ainsi qu'au sein du Conseil exécutif. 

Résumant les principales observations formulées au cours de la discussion, le Dr Abdulhadi 

déclare que les délégués ont continué à soutenir le principe de la décentralisation et demandé 

instamment que 1'OMS ne devienne pas une sorte de fédération de six Régions. Ils ont insisté sur 

le fait que les comités régionaux devaient jouer un rôle plus efficace et positif dans les acti-

vités de 1'Organisation aux niveaux régional et national et devaient procéder à 1'analyse appro-

fondie des décisions prises par 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif dans 1'intérêt 

des pays Membres. Des délégués ont également souligné la nécessité de renforcer les bureaux 

régionaux et estimé qu'il n'était pas nécessaire que les bureaux régionaux soient identiques les 

uns aux autres. Ils ont indiqué que le rôle des coordonnateurs des programmes OMS devrait être 

renforcé, non seulement dans le secteur sanitaire, mais dans d
1

autres secteurs directement liés 

à celui de la santé. Enfin, ils ont insisté pour que le choix des experts internationaux de 

1
1

 OMS se fasse compte dûment tenu du principe de la répartition géographique équitable et un 

délégué a vivement préconisé d'engager le personnel international pour des durées plus courtes 

qu'à 1'heure actuelle. A la fin de la discussion, un groupe de travail a été créé pour s'occuper 

des divers amendements qu'il avait été suggéré d'apporter au projet de résolution recommandé 

par le Conseil, puis la résolution WHA33.17 a été adoptée à 1'unanimité. 
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Le Dr GALEGO PIMENTEL préfère s'en tenir aux points qu' il lui a été demandé de présenter 

au cours des délibérations de la Commission A de l'Assemblée de la Santé. Une discussion inté-

ressante a eu lieu sur le point "Examen du rapport de la Commission mondiale pour la Certifi-

cation de 1'Eradication de la Variole"; 45 délégués sont intervenus； plusieurs ont exprimé 

leur inquiétude quant à la possibilité d'une résurgence de la maladie et ont recommandé que 

l'enthousiasme qui a accueilli la déclaration de 1 E r a d i c a t i o n mondiale soit tempéré de pru-

dence. Il ont exprimé 1'avis que, tant que des cultures de virus vivants existeraient on ne 

pouvait parler d'éradication mondiale. La plupart des dé légués ont été d
e

 accord pour que le 

nombre de laboratoires conservant du virus variolique soit réduit au chiffre recommandé par 

la Commission mondiale. Certaines dé légations africaines en particulier ont exprimé leur 

inquiétude quant à 1
1

 existence de virus vivants en Afrique du Sud. Des inquiétudes ont égale-

ment été exprimées sur la continuation de la vaccination et sur 1'exigence de certificats de 

vaccination par certains pays. Il serait malheureux qu'après la proclamation de 1
1

éradication 

mondiale, des décès surviennent à la suite de vaccinations. Des recherches supplémentaires sur 

le monkeypox ont été suggérées. L*accent a été mis sur le danger créé par des virus oubliés 

dans des laboratoires et des mesures de destruction ont été proposées. Les réponses faites au 

nom du Secrétariat ont indiqué que sept pays seulement exigent encore des certificats de vacci-

nation et qu'une équipe travaillant à plein temps à 1
1

 OMS serait responsable de 1'application 

des recoiranandations de la Commission sur les études épidémiologiques, les recherches scienti-

fiques et la publication de monographies. Des travaux sont en cours sur une histoire de la 

campagne d
1

éradication. La résolution proposée par le Conseil exécutif dans sa résolution 

EB65.R17 a été approuvée avec des amendements mineurs. 

Vingt-deux délégués ont participé aux discussions sur le point "Sixième programme général 

de travail pour une période déterminée". D'une manière générale, les délégués ont fait 1'éloge 

du travail accompli; il faudra cependant tenir compte de certaines suggestions au moment de 

planifier et d'exécuter le septième programme général de travail. Par exemple, il faudra prêter 

la plus grande attention à l'éducation pour la santé et à la diffusion de I
e

 information. Il a 

été fait référence au danger que représente 1'importation sans discrimination par les pays en 

développement de technologies sophistiquées, mais il a également été souligné que la technologie 

appropriée ne devait en aucun cas devenir une technologie "primitive". 

De nombreux délégués ont fait référence au programme à moyen terme de développement de 

services de santé complets, en particulier à sa conformité aux principes de la Déclaration 

d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires. Certains orateurs ont demandé des informations 

supplémentaires sur le déroulement des travaux du programme de santé mentale; en ce qui concerne 

le programme de santé de la famille, des suggestions ont été faites sur la planification fami-

liale et sur 1'intégration des programmes aux services de santé. Vu les difficultés auxquelles 

sont confrontés les mères et les enfants dans les pays en développement, il a été instamment 

demandé qu'un effort majeur soit fait pour introduire l'éducation pour la santé dans les pro-

grammes de soins de santé primaires. En réponse aux questions soulevées, le Secrétariat a 

informé les délégués que les rapports sur les programmes à moyen terme de recherche biomédicale 

et de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles seraient bientôt terminés. 

Les délégués ont passé en revue les progrès de 1'étude sur la praticabilité économique de 

1'application des programmes de soins de santé primaires. I/Assemblée a par la suite adopté 

une décision exprimant sa satisfaction du progrès du sixième programme général de travail et 

de son exécution par le biais de la programmation à moyen terme. 

En ce qui concerne le point "Modification au budget programme pour 1980-1981", 1'attention 

a été appelée sur le fait que, malgré les changements et les virements des ressources, le 

budget total pour la période biennale serait identique au budget initialement approuvé. En 

répondant aux questions des délégués, M . Furth, Sous-Directeur général, a expliqué que 1
1

 augmen-

tation des coûts administratifs était partiellement due à la croissance rapide des ressources 

extrabudgétaires, qui exigent des services d* appui du programme supplémentaire. Il a en outre 

appelé 1'attention sur le fait que la mise en oeuvre du budget programme 1980-1981 entraînera 

d* autres changements qui n'apparaissent pas dans le document soumis à la Commission. 

Un autre sujet important a été abordé； il s
1

 agit des "décisions en rapport avec les 

conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes
1 1

. Trente-trois 

délégués ont participé aux débats, et parmi eux des représentants d'institutions spécialisées 

du système des Nations Unies. Ils ont considéré que le problème étant mondial, d'autres secteurs 

que le secteur de la santé devaient contribuer à sa solution, et ont instamment demandé aux 

pays d'unir leurs efforts. Ils ont particulièrement souligné 1'importance de la prévention, du 

traitement et de la réadaptation, et la nécessité pour les pays d'adhérer aux conventions inter-

nationales. Finalement, la résolution proposée par le Conseil dans sa résolution EB65.R7 a été 

adoptée avec quelques amendements qui en ont renforcé la teneur. 
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Le dernier sujet abordé par la Commission A a été la stratégie de lutte antipaludique； 

trente délégués ont participé à la discussion. Ils ont souligné la nécessité de la coopération 

internationale, de la participation communautaire et de la formation de personnel spécialisé 

aux différents échelons des services de santé. Ils ont signalé que la résistance des vecteurs 

aux insecticides et du parasite aux médicaments compliquait la lutte. Ils ont en outre mis 

1'accent sur 1'importance d'une surveillance épidémiologique adéquate dans les pays ayant 

éradiqué le paludisme afin de prévenir la réintroduction de la m a l a d i e . De nombreux dé légués 

ont fait rapport sur les mesures appliquées dans leur pays; certains ont mentionné des diffi-

cultés financières dans 1'exécution du programme d'éradication. Le Secrétariat a répondu aux 

questions posées par les délégués, et l'Assemblée a par la suite adopté une décision notant 

que le Conseil poursuivrait 1'étude de la question. 

Le Dr HIDDLESTONE déclare que le point "formulation de stratégies en vue de 1'instauration 

de la santé pour tous d'ici 1'an 2000" a suscité un intérêt considérable. Le paragraphe 39 du 

rapport de situation présenté par le Conseil exécutif (document азз/5) suggérait qu'on publie 

une v e r s i o n définitive du rapport tenant compte des décisions de l'Assemblée de la Santé et 

des résolutions de l'Assemblée de la Santé et de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est 

donc important de résumer les principaux points soulevés au cours des débats. La majorité des 

délégués ont souligné que les soins de santé primaires et les indicateurs permettant de suivre 

les progrès devaient recevoir une attention immédiate. Il faut également faire dans les Etats 

Membres des enquêtes sanitaires pré liminaires qui seront la base d'une planification efficace. 

Certains délégués ont indiqué que ces enquêtes amputeraient leurs maigres ressources nationales 

et qu'ils pourraient avoir besoin de I
e

 aide d* autres Etats Membres dans leur Région ou de 

I 'OMS. P a r m i les autres points soulevés figurent la nécessité d
1

 un engagement politique puissant, 

la question des médicaments essentiels, et 1
1

 importance des soins hospitaliers. Bien que les 

soins de santé primaires soient essentiels, il ne faut pas négliger la possibilité d
1

a c h e m i n e r 

les malades sur des soins hospitaliers de qualité. L
e

 information des professions de santé et 

du grand public sur la santé pour tous en I
e

a n 2000 a également été soulignée. Il faudra consi-

dérer tout spécialement les besoins particuliers des populations rurales. L'hygiène du milieu 

et la qualité de la v i e sont les conditions essentielles de la planification en vue de 1'instau-

ration de la santé pour tous en 1'an 2000. Les relations entre la paix et le désarmement et le 

dégagement des ressources voulues pour une planification efficace ont également été soulignées. 

II faudra d
1

a u t r e part étudier les facteurs pouvant faciliter ou entraver l'exécution des plans 

et faire en sorte que ceux-ci soient économiquement réalisables. Les mécanismes consultatifs 

assez controversés en relation avec les stratégies ont été largement discutés et le groupe de 

ressources santé/2000 a été généralement appuyé. 

Le point sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant a été présenté par le 

Dr Petrosian 一 de manière appropriée, puisque le rapport du Directeur général ne reflétait pas 

directement les vues du Conseil. Des discussions prolongées ont suivi. La question souvent 

débattue du code de pratique a suscité des malentendus et des oppositions, et certains délégués 

sont arrivés à 1'Assemblée de la Santé avec des inquiétudes sur les développements qui avaient 

eu lieu. L
1

i n t e r v e n t i o n du Directeur général a répondu aux critiques, levé les malentendus et 

produit un changement d
1

 attitude dans la discussion. L
1

i n i t i a t i v e sanitaire générale associée 

à la question a été largement appuyé e, mais la question du code de pratique n'est pas réglée. 

Le groupe de rédaction qui s* est réuni après les discussions de la Commission A a travaillé 

longtemps et durement. La résolution adoptée par la suite (résolution WHA33.32) réaffirme la 

place faite à la santé et fournit un ordre logique des discussions et des consultations qui 

conduiront à l'élaboration d'un code. Le Conseil exécutif aura à sa soixante-septième session 

la tâche importante d'examiner le code et le Dr Hiddlestone espère qu'il sera en mesure de 

soumettre à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un projet de code reposant sur 

des bases satisfaisantes et largement acceptable. 

A propos du point "Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé", la majorité des intervenants ont mis 1
1

 accent sur la 

recherche sur les services de santé et sur sa pertinence pour le.s soins de santé primaires et 

l'instauration de la santé pour tous en I
e

a n 2000. Il est essentiel de financer convenablement 

la recherche sur les services de santé. L'exemple de l'Asie du Sud-Est où 5 °L des fonds de la 

recherche ont été réservés à la recherche sur les services de santé pourrait être suivi par 

tous. Plusieurs dé légués ont souligné la sécurité d'emploi des chercheurs, tandis qu'un dé légué 

faisait observer que la période durant laquelle des chercheurs ou des groupes de chercheurs 

travaillaient sur un sujet donné devrait être constamment revue pour éviter que leur intérêt 
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ne s'émousse. Parmi les secteurs de recherche mentionnés au cours des discussions figurent la 

pollution, le cancer, les maladies chroniques, différents aspects du programme élargi de vacci-

nation, la santé m e n t a l e (en particulier 1'alcoolisme), les maladies vénériennes et la tubercu-

lose . C e r t a i n s délégués estiment que la recherche sur les maladies vénériennes et sur la tuber-

culose reçoivent une attention insuffisante 一 à 1'OMS et en général. Le Professeur Bergstrom, 

Président du Comité consultatif mondial de la Recherche m é d i c a l e , a fait une excellente contri-

bution à la discussion; il a indiqué que, vu I
e

 intérêt exprimé par les dé légués, il conviendrait 

de mettre à leur disposition le rapport intégral du Comité consultatif mondial de la Recherche 

m é d i c a l e , et non pas un résumé ou un extrait. 

Le point "Législation sanitaire
1 1

 a suscité un large intérêt et le rapport du Directeur 

général (document АЗЗ/IÓ) a été généralement appuyé. Les délégués ont notamment souligné que 

les pays ayant récemment accédé à I
e

 indépendance et les Etats ayant un long passé devaient 

absolument réviser toute leur législation sanitaire et s
1

 assurer qu'elle était encore perti-

n e n t e . La législation risque de freiner la mise en route d'initiatives sanitaires réalistes； 

tout ce qui fait obstacle à une législation progressive et met 1'accent sur le statu quo doit 

être é v i t é . Plusieurs délégués ont été d'av i s que la législation sanitaire pouvait être utile 

en ce qui concerne les médicaments désignés par une dénomination commune et leur coût. La néces-

sité d'une législation complète a été soulignée. Certains Etats Membres ont eu du m a l à obtenir 

des précisions sur la législation d'autres Etats Membres； le Secrétariat a donné aux dé légués 

I
e

 assurance que les Etats Membres étaient prêts à coopérer par l'intermédiaire du Siège et des 

bureaux régionaux. Le Recueil international de Législation sanitaire est jugé utile et 1'on 

espère qu'avec les révisions proposées antérieurement par le Conseil exécutif il continuera 

d
1

a i d e r les Etats Membres dans cet important domaine. 

Le PRESIDENT, parlant en sa qualité de Président et de représentant du Conseil exécutif à 

la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, appelle 1'attention sur un certain nombre 

de points qui ont fait 1'objet de beaucoup de discussions à la Commission В. 

Tout d'abord, la périodicité des Assemblées de la Santé. Les membres se rappelleront que 

le rapport du Directeur général sur ce point a été examiné par le Conseil en janvier 1980 et 

que celui-ci a sagement décidé de le transmettre à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé afin qu'elle puisse 1'étudier compte tenu des opinions exprimées par les membres du 

C o n s e i l . Après introduction du point par le représentant du Conseil à 1'Assemblée de la Santé, 

un débat très intéressant a suivi auquel ont participé une cinquantaine d'orateurs. Certains 

ont souligné les avantages de sessions biennales； d'autres y sont o p p o s é s . A la fin du débat, 

un projet de résolution a été soumis auquel une série d'amendements a ensuite été proposée. La 

résolution finalement adoptée (WHA33.19) reconnaissait que, même si une décision est prise en 

faveur de sessions biennales, elle ne pourra être appliquée d'ici longtemps à cause des amen-

dements constitutionnels impliqués. Elle recommande qu'en attendant une décision finale sur le 

sujet la durée des Assemblées de la Santé soit ramenée à deux semaines les années où le budget 

programme ne doit pas être examiné. La résolution vise aussi le Directeur général, les Etats 

M e m b r e s , les comités régionaux et le Conseil exécutif. Ce dernier est spécifiquement prié 

d'examiner les conséquences de 1'introduction d' Assemblées de la Santé biennales pour le travail 

et le fonctionnement de tous les organes de l'Organisation, en particulier du Conseil exécutif 

et des comités régionaux, en vue de les renforcer et de faire des recommandations appropriées 

à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil a donc beaucoup de travail à 

faire à cet égard. 

E n ce qui concerne 1'étude organique sur le rôle de l'OMS dans la formation en santé 

publique et en gestion des programmes sanitaires, y compris l'utilisation de la programma t ion 

sanitaire par pays, les membres du Conseil se rappelleront qu'à sa soixante-cinquième session 

le Conseil, après avoir formulé certaines recommandations à 1'intention du groupe de travail 

responsable d'exécuter 1'étude, a décidé de soumettre un rapport provisoire à 1'Assemblée de 

la Santé. Au cours des débats, les délégués ont fait des observations sur le rapport et se sont 

déclarés satisfaits de la méthodologie adoptée et des progrès effectués. Le représentant du 

Conseil a parlé sur quelques-uns des points au sujet desquels les délégués avaient exprimé leurs 

inquiétudes et a fourni un certain nombre d'éclaircissements. L'Assemblée de la Santé a alors 

prié le Conseil et son groupe de travail de poursuivre 1'étude et de lui soumettre ses conclu-

sions en mai 1981. 

Le troisième point concerne le recrutement du personnel international. Les membres se 

rappelleront qu'en janvier 1980，à 1'occasion de son examen du rapport du Directeur général sur 

le sujet, le Conseil, notant les progrès encourageants déjà réalisés par le Directeur général 
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dans la voie des objectifs fixés par 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, a décidé 

que la notion de fourchettes souhaitables devrait être examinée à la lumière des décisions 

prises par les Nations Unies sur le sujet. Un résumé des délibérations du Conseil a été soumis 

par un de ses représentants et une discussion intéressante s'est ensuivie. Finalement, une 

résolution (WHA33.30) a été adoptée dans laquelle 1'Assemblée de la Santé se déclare d'accord 

avec le Conseil au sujet des progrès réalisés par le Directeur général et du report de 1'examen 

du concept des fourchettes souhaitables. Le Conseil reverra le sujet à sa soixante-septième 

session et fera rapport à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne la protection sanitaire des personnes âgées, les délégués ont souligné 

la nécessité d
f

 intégrer les personnes âgées à la société. Dans un certain nombre d'Etats Membres 

1'évolution sociale a aggravé les problèmes des personnes âgées, alors que dans d'autres la 

culture traditionnelle permet 1'intégrátion systématique des personnes âgées à la communauté. 

On craint que le développement socio-économique des pays en développement, notamment 1'exode 

rural des jeunes, aboutisse à 1'isolement des personnes âgées. Les délégués sont favorables à 

1'adoption d'une approche dans 1'esprit des soins de santé primaires, plutôt qu'à 1'approche 

sophistiquée et institutionnalisée adoptée dans certaines régions. Puisque le problème est 

essentiellement un problème social, toute approche devra comporter un puissant élément social. 

L
1

O M S a été encouragée à poursuivre la préparation de 1'Assemblée mondiale du Troisième Age en 

1982 et a joué un rôle important dans les efforts de coordination pour la mise en route de 

programmes appropriés. 

A propos du point "Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale", le repré-

sentant du Conseil exécutif a présenté le rapport du groupe de travail créé par le Conseil 

exécutif pour examiner la question, et la décision du Conseil de soumettre la question à 1'exa-

men de 1
1

 Assemblée de la Santé. Le Dr Taba, Directeur régional de la Méditerranée orientale, a 

fait rapport sur les mesures prises depuis la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Pendant le déroulement des débats auxquels 27 délégations ont participé, trois projets de réso-

lution ont été présentés. Le premier a proposé que le Bureau régional soit transféré 

d'Alexandrie (Egypte) à Amman (Jordanie), le coût du transfert et les dépenses accrues de fonc-

tionnement pour une période de cinq années étant couverts par des contributions volontaires des 

Etats Membres de la Région. Le deuxième projet de résolution a proposé que le Conseil exécutif 

soit prié de poursuivre 1'étude de tous les aspects de la question et de faire rapport à la 

Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Le troisième projet de résolution a proposé 

que la Cour internationale de Justice soit priée de rendre un avis consultatif et d'indiquer 

si les clauses de négociation et de préavis énoncées dans la section 37 de 1
1

 Accord entre 

1'Organisation mondiale de la Santé et l'Egypte sont applicables, et quelles sont les respon-

sabilités juridiques tant de 1'OMS que de 1'Egypte au cours des deux ans séparant la date de 

dénonciation de l'Accord et la date où celui-ci deviendrait caduc. Conformément au Règlement 

intérieur de 1'Assemblée de la Santé, le troisième projet de résolution a d'abord été mis aux 

voix et a été adopté (résolution WHA33.16). 

Le Professeur DOGRAMACI rappelle qu'au cours des discussions sur le point "Recrutement du 

personnel international à 1'OMS
1

', à la troisième séance de la Commission В, le délégué de la 

Turquie a suggéré qu'on amende le projet de résolution à l'effet qu'on tienne dûment compte 

des qualités de compétence, d'efficacité et d'intégrité tout en recrutant le personnel sur la 

base géographique la plus large possible. La résolution adoptée ultérieurement (WHA33.30) a 

tenu compte de cet amendement. Le Professeur Dogramaci prie le Secrétariat de préparer, en 

vue de 1'examen du Conseil à sa soixante-septième session, des suggestions concernant les 

critères pouvant être adoptés à cette fin. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) prie le Directeur général d
f

 indiquer les dispositions 

provisoires qu'il prend pour le fonctionnement du Bureau régional de la Méditerranée orientale, 

étant donné que les communications ont été interrompues. 

Le Professeur REID déclare que la décision du Conseil d
1

avoir quatre représentants à 

1'Assemblée de la Santé était pleinement justifiée. La participation active des quatre membres 

du Conseil a conduit à une meilleure compréhension mutuelle des travaux du Conseil et de 

1'Assemblée de la Santé. Il appuie la suggestion du Dr Abdulhadi selon laquelle le rapport du 

Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé devrait être distribué par écrit avant 1'examen par 

les délégués. On ne peut en effet attendre des délégués qu'ils apportent des réponses satis-

faisantes à un rapport verbal contenant une mine d'informations. De 1
1

 avis du Professeur Reid, 
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le rapport devrait être examiné en liaison avec le rapport du Directeur général puisqu'ils 

sont complémentaires. La distribution d'un rapport écrit encouragera aussi les délégués à axer 

leurs observations sur les deux rapports. Il propose que la procédure soit adoptée pour la 

Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) appuie pleinement la suggestion selon laquelle 

les rapports du Conseil à 1'Assemblée de la Santé devraient être soumis par écrit et devraient 

être étudiés en liaison avec le rapport du Directeur général. Un des sujets les plus importants 

examinés par l'Assemblée a incontestablement été 1'étude des structures de 1'Organisation eu 

égard à ses fonctions. Il est essentiel que l'Organisation reste unifiée, et tous les efforts 

devront être dirigés vers cette fin. Le Dr Galahov craint qu'en adoptant la résolution WHA33.19 

concernant la périodicité des Assemblées de la Santé, l'Assemblée ait pris une décision un peu 

hâtive. Il serait sans doute préférable d'étudier la question dans le cadre de 1'étude orga-

nique . A propos du recrutement du personnel international, 1'accent a été mis sur 1
1

 obtention 

d'une distribution géographique équitable tout en faisant en sorte que 1'Organisation conserve 

un personnel compétent. Le Dr Galahov est d'accord avec le Professeur Dogramaci que le 

Secrétariat devra examiner les moyens de corriger 1'actuel déséquilibre et que le Conseil 

devra continuer d'examiner la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Professeur Dogramaci, déclare que le recrutement du 

personnel international à 1'OMS diffère de celui d'autres institutions des Nations U n i e s , dans 

la mesure où la qualité technique et 1'intégrité du personnel sont considérées comme de la 

plus haute importance pour la productivité de l'OMS, dans l'intérêt des Etats M e m b r e s . Certes, 

le technicien s'occupant d'une zone de programme donnée joue un role clé dans la sélection des 

personnels, mais cette sélection est également examinée par les comités de sélection du 

personnel appropriés. Le Directeur général prie le Conseil d'indiquer clairement s'il considère 

qu'une telle procédure convient et de suggérer tous autres moyens permettant d'obtenir plus 

rapidement une distribution géographique plus équitable. Il est d'accord avec le Dr Galahov 

que la question du recrutement doit continuer d'être examinée. Le Secrétariat présentera ses 

considérations au Conseil à sa soixante-septième session. 

En réponse au Dr Yacoub, le Directeur général indique que la Cour internationale de 

Justice de La Haye a déjà été contactée en application de la résolution WHA33.16. La Cour 

internationale de Justice a pris des dispositions spéciales pour pouvoir examiner les questions 

urgentes et 1'on peut espérer qu'elle donnera prochainement un avis consultatif. Bien qu'ils se 

soient abstenus de faire des commentaires, les délégués à 1'Assemblée de la Santé sont au 

courant de la lettre que lui ont adressée 17 Etats arabes. Il assumera la responsabilité des 

dispositions transitoires assurant le fonctionnement du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale, et il donne au Conseil 1'assurance qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour 

maintenir 1'unité de 1'OMS et faire en sorte que tous les Etats Membres continuent de béné-

ficier de relations aussi proches et aussi fructueuses que possible avec 1'Organisation. Il a 

déjà pris certaines mesures dont il espère qu'elles permettront aux Etats Membres de continuer 

de coopérer avec l'OMS ； il donnera des précisions complémentaires sur ces m e s u r e s , si le 

Conseil le demande. 

A propos de la proposition du Professeur Reid, le Directeur général rappelle la réso-

lution EB59.R8 par laquelle le Conseil a décidé de mettre fin à la pratique antérieure selon 

laquelle ses représentants soumettaient un rapport écrit à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KRUISINGA appuie les suggestions du Professeur Reid et du Professeur Dogramaci et 

remercie le Directeur général de sa réponse. Au sujet de la périodicité des Assemblées de la 

Santé, le rapport qui sera préparé pour la sоixante-septième session du Conseil exécutif 

devrait tenir compte de tous les points soulevés par le Dr Galahov et au cours des discussions 

qui ont eu lieu à l'Assemblée de la Santé, y compris en ce qui concerne d'éventuelles modifi-

cations de la Constitution. De même il espère qu'il sera tenu compte des observations formulées 

par le délégué du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la cinquième séance 

plénière au sujet du fonctionnement de 1'Organisation et plus particulièrement du Conseil 

exécutif, pour la préparation des futures discuss ions du Conseil sur le sujet. 

Le Dr SAMBA ne considère pas que la décision de l'Assemblée de la Santé sur la périodicité 

des Assemblées ait été hâtive. Les ressources humaines et financières sont limitées et les 

dispositions concernant les voyages absorbent beaucoup de temps. 
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 Professeur REID explique qu'il ne suggère pas qu'on retourne à la pratique par laquelle 

les représentants du Conseil soumettaient un rapport écrit à la session du Conseil suivant 

immédiatement 1'Assemblée de la Santé. La décision à laquelle il a participé a été bonne dans 

la mesure où elle permet une plus grande souplesse. Ce qu'il propose, c'est que le rapport du 

Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé soit présenté sous forme écrite. 

A 1'invitation du Président
 3 

suivant de projet de résolution : 

le Dr CHEIKH ABBAS (Rapporteur) donne lecture du texte 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les 
travaux de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du 
leur rapport. 

travail qu'ils ont accompli et de 

Le PRESIDENT déclare q u e , s'il n'y a pas d'objections, il considérera que le Conseil 

exécutif souhaite adopter le projet de résolution. 

La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil exécutif est saisi 

Professeur Reid, appuyée par le Dr Galahov et d'autres, à 1' 

exécutif à 1'Assemblée de la Santé soit présenté sous forme 

d'une proposition formelle du 

effet que le rapport du Conseil 

écrite. 

Décision : Le Conseil exécutif décide qu'à compter de la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la S a n t é , les rapports écrits sur les travaux du Conseil exécutif au cours 

de ses deux sessions précédentes devront être distribués aux Etats Membres avant 

1'Assemblée de la Santé à laquelle ces rapports seront examinés. 

7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 5 de l'ordre du jour (document ЕВбб/2) 

Le PRESIDENT appelle 1 attention du Conseil sur le document Евбб/2 qui contient le rapport 

du Directeur général sur trois réunions de comités d
1

 experts dont les rapports sont maintenant 

prêts en français et en anglais. 

Comité OMS d'experts du Paludisme - dix-septième rapport (Série de Rapports techniques № 640) 

Le Professeur XUE Gongchuo déclare que la question de 1'action antipaludique a suscité 

1 * intérêt des cercles médicaux et d'autres milieux liés à 1'administration de la santé dans le 

monde entier. Les discussions qui ont eu lieu à la Commission A témoignent de cet intérêt. Les 

opinions des agents de la lutte antipaludique se partagent entre les tenants de 1'éradication 

et les tenants de la lutte. Le Comité d
1

 experts a justement signalé que les mesures sont adap-

tées aux conditions différentes existant dans les régions. Le paludisme peut être éradiqué dans 

certaines régions, et non dans d'autres. Là où il ne peut être éradiqué, il doit être jugulé, 

l'objectif final restant 1 E r a d i c a t i o n . Il a été suggéré entre autres choses que 1'action anti-

paludique devrait être combinée aux soins de santé primaires. Le rapport sera certainement 

utile à tous les Etats Membres auxquels il fournira des orientations importantes pour l'action 

antipaludique. 

Un programme antipaludique a été formulé en Chine, et différentes mesures ont été adoptées 

selon les conditions existant dans les régions. Le rapport du Comité d
1

 experts aidera ce pro-

gramme à acquérir davantage de spécificité et de pertinence. 

En conséquence, le Professeur Xue Gongchuo se félicite de 1'excellent rapport du Comité 

d
1

 experts et exprime 1,espoir que 1,0MS poursuivra ses efforts pour faire en sorte que les 

recommandations formulées soient appliquées aussi rapidement que possible et que la coopération 

internationale dans le domaine de la lutte antipaludique puisse être renforcée. 

Le Dr CHEIKH ABBAS félicite le Comité d'experts de son rapport complet et utile. Il tient 

tout particulièrement à remercier le Dr Quenum, Directeur régional de 1'Afrique, qui a dépêché 

aux Comores une mission hautement qualifiée de paludologues qui ont établi un excellent rapport 

débouchant sur une planification de neuf ans visant 1 E r a d i c a t i o n du paludisme. Il tient égale-

ment à remercier le Dr Lepes et le Dr Noguer de tous les avis techniques qu'ils ont fournis à 

son pays. Il espère que les autorités appropriées assureront le suivi du programme et que celui-

ci pourra bénéficier de 1'aide technique et matérielle de 1
1

O M S . 
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Le Dr LISBOA RAMOS félicite le Comité d'experts de son excellent rapport qui sera très 

utile dans la lutte antipaludique. Différentes modalités de lutte antipaludique sont possibles 

pour éliminer complètement la maladie. Il y a un projet de lutte antipaludique au Cap-Vert et 

il devrait bientôt être possible de passer à 1 E r a d i c a t i o n étant donné les conditions géogra-

phiques et écologiques particulières du pays. 

En ce qui concerne la recherche sur le paludisme, la mise au point d'un vaccin antipalu-

dique fournira une arme supplémentaire efficace, qui ne suffira pas à soi seule à éliminer la 

maladie. 

Le Dr CARDORELLE félicite le Comité d'experts de son rapport et appuie les observations 

faites par le Professeur Xue Gongchuo 

Le Dr SAMBA déclare que le rapport est excellent. Mais en Gambie comme dans bien d'autres 

pays, la situation du paludisme est telle qu'il est impossible de penser même en termes d E r a -

dication. A l'heure actuelle, 80 % de la mortalité ou de la morbidité des enfants d'âge scolaire 

et des mères sont dues au paludisme, aux gastro-entérites et aux infections pulmonaires, et 

75 7o de ces cas sont dus au seul paludisme. Avec la construction de barrages et les travaux 

d'irrigation, il ne peut être question de détruire les moustiques, ni par conséquent de les 

éliminer. Des études minutieuses ont été faites sur la chimioprophylaxie du paludisme； la 

chloroquine est évidemment très coûteuse. Les problèmes ont été identifiés et la Gambie a 

besoin de toute urgence d
1

 une aide technique - plutôt que de coopération - de la part de l'OMS 

et des pays développés. 

Le Dr YACOUВ (suppléant du Dr Fakhro) se félicite du rapport du Comité d'experts. Le palu-

disme ne connaît pas de frontières. Il est essentiel de mener un combat collectif plutôt 

qu'individuel de manière que le personnel puisse franchir les frontières nationales sans être 

gêné. C'est ce qui se passe dans les Etats du Golfe, et le Dr Yacoub est convaincu que la 

campagne dans cette région réussira. 

Le Dr OREJUELA n'a rien à ajouter au rapport du Comité d
1

 experts. Il tient cependant à 

souligner que le paludisme, comme la plupart des maladies tropicales, est essentiellement un 

problème économique. С
1

 est seulement dans le contexte du problème économique mondial q u
1

o n peut 

parler de combattre le paludisme. Les moyens de lutte sont bien connus - à savoir médicaments 

et insecticides. Mais il y a des problèmes écologiques； lorsque de nouveaux territoires 

s'ouvrent, la maladie se propage dans des régions jusqu'alors protégées par des frontières 

naturelles. 

_ V 

Le Professeur DOGRAMACI se déclare satisfait du rapport qui a compris les dimensions du 

problème. La section 2 . 2 - concernant les poussées de paludisme au cours de campagnes d E r a d i -

cation ou de lutte - montre bien q u
1

u n e course contre la montre est engagée. Mis à part quelques 

lieux d'Afrique du Nord, le vecteur devient résistant au DDT et dans certains cas au malathion. 

Il faut faire le maximum et mobiliser toutes les ressources possibles pour éliminer le palu-

disme avant que les vecteurs ne deviennent résistants. 

Le Dr BRAGA souligne combien il est difficile de combattre le paludisme dans des régions 

où se produisent des mouvements de migrations intensives vers les terres vierges. Il est 

d'accord avec le Dr Orejuela; en dernier ressort, c'est 1'homme lui-même qui doit résoudre le 

problème créé par son occupation d'un territoire nouveau. 

Sur la question de la lutte ou de 1 E r a d i c a t i o n , le Dr Braga demande quand l'OMS a décidé 

de remplacer le titre de la Division de 1'Eradication du Paludisme par celui de Division du 

"Paludisme et autres Maladies parasitaires
1 1

. 

Le Dr LEPES (Directeur du programme d,action antipaludique) déclare que la question des 

avantages respectifs de la lutte et de 1'eradication a été examinée par le sixième Comité 

d'experts du Paludisme en 1957 , lorsque la différence entre les deux types de programme a été 

exposée. En examinant les avantages évidents des programmes d
1

éradication du paludisme sur les 

programmes de lutte antipaludique, le Comité d
1

 experts a souligné les inconvénients des seconds； 

un de ces inconvénients est qu'il n'y a pas de limite de temps. Au cours des 25 années qui se 

sont écoulées depuis 1955 et 1
1

 adoption par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'une 

résolution demandant instamment aux pays d
1

 entreprendre des programmes d E r a d i c a t i o n , 1
1

 avan-

tage fondamental de 1'éradication, à savoir la limite de temps, s
1

 est estompé parce que la 
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grande majorité des pays qui ont entrepris des activités d E r a d i c a t i o n n'ont pu respecter les 

limites de temps initialement prévues. Un autre problème tient au fait que, même au début des 

années 50， 1'Afrique subsaharienne n'a pu être incluse dans le programme d'éradication mondial 

à cause d'une transmission très intense et d'un paludisme holoendémique stable d'une part, de 

1'absence d
1

 infrastructures d'autre part. 

Le monde est finalement parvenu à la conclusion que dans de nombreux cas les programmes 

d'éradication du paludisme ne peuvent être limités dans le temps et que la question de lutte 

ou d éradication est donc devenue une question de sémantique. Il est maintenant évident que 

dans toutes les régions impaludées du m o n d e , depuis les régions d'hypoendémie jusqu*aux régions 

d'holoendémie, on peut partout faire quelque chose pour alléger le fardeau de la maladie. Les 

activités entreprises sont essentiellement des activités de lutte; mais ceci n
1

 exclut pas que, 

dans certaines régions ou dans certains pays, les activités antipaludiques puissent être consi-

dérées comme ayant pour objectif et pour but 1'éradication, comme 1'a fait le Conseil d'adminis-

tration de l'OPS/AMRO. 

La stratégie de lutte présentée par le Directeur général comporte quatre variantes tac-

tiques allant de la réduction et de la prévention de la mortalité à 1
1

éradication du paludisme. 

C'est la manière la plus logique d'aborder le problème. Il y a des régions où le paludisme est 

en voie d
1

 être jugulé et où il sera relativement facile de parvenir à 1
1

éradication et d'autres 

régions où 1'éradication ne pourra être réalisée dans un avenir prévisible. En pareil cas les 

autorités nationales devront combattre le paludisme pour réduire le fardeau de la maladie. Le 

concept d'éradication reste valable； mais 1'éradication de la maladie est une chose, la mise 

en oeuvre du programme d'éradication en est une autre. Il existe de nombreuses interconnections 

entre la lutte et 1
1

é r a d i c a t i o n , et la lutte devra emprunter certaines méthodes utilisées pour 

1'éradication. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Braga, déclare qu
f

 il ne peut dire exactement quand 

le titre de la Division de 1 'Eradication du Paludisme a été changé. Mais actuellement on est 

entré dans une nouvelle phase, celle du programme d
f

 action antipaludique qui, pour refléter les 

préoccupations des Etats Membres au sujet du paludisme, établit une distinction entre le palu-

disme et d'autres maladies parasitaires. On a souvent posé la question de savoir si 1'Organisa-

tion assumait vraiment son rôle en mettant en route un programme d
1

 action antipaludique à la 

place d'un programme d'éradication du paludisme. Le Directeur général maintient que le terme 

"éradication" ne doit pas être utilisé pour donner des apaisements politiques aux Etats Membres, 

lorsque pour une raison ou une autre ils souhaitent que 1
1

 Organisation ait un tel programme. 

Il serait inutile, par exemple, que 1
1

 OMS proclame l'éradication de la fièvre jaune si 

les fonds manquent et s
1

 il n'y a pas de soutien logistique dans les pays voisins. Dans 

circonstances présentes, il est impossible de mondialiser le concept d'éradication. Le 

d
1

 action antipaludique n
1

 empêche pas une région ou un pays d'entreprendre un programme 

cation s
1

 il est politiquement prêt à le faire. Dans la région du Professeur Dogramaci, 

collaboration plus étroite est nécessaire parce que des fonds sont disponibles. Il est 

que 1'OMS attache une étiquette particulière à un programme, à moins que la volonté de 

ration politique existe. Autrement, 1'OMS comme par le passé s'expose à 1'échec. Les mesures 

doivent être prises aux niveaux national, subrégional et régional. 

les 

programme 

d'éradi-

une 

inutile . 

collabo-

La séance est levée à 12 h 45. 


