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Note: In this provisional verbatim record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, French, Russian 
or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in other languages are 
given in the English or French interpretation. The final verbatim records will subsequently be issued in 

separate English, French, Russian and Spanish versions. 

This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been approved by the 

speakers. Corrections for inclusion in the final version should be handed in to the Conference Officer or 
sent to the Records Service (Room 4013, WHO headquarters), in writing, before the end of the session. 

Alternatively, they may be forwarded to Chief, Office of Publications, World Health Organization, 
1211 Geneva 27, Switzerland before 1 July 1983. 

Note : Le présent compte rendu in extenso provisoire reproduit dans la langue utilisée par l'orateur les 

discours prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et dans leur interprétation 
anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues. Les comptes rendus définitifs paraîtront 
ultérieurement dans des documents distincts en anglais, espagnol, français et russe. 

Ce compte rendu est considéré comme un document provisoire, le texte des interventions n'ayant pas 
encore été approuvé par les auteurs de celles -ci. Les rectifications à inclure dans la version définitive 
doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être remises par écrit й l'Administrateur du service des Confé- 
rences, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de TOMS). Elles peuvent aussi 
être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, cela 
avant le ter juillet 1983. 

Примечание: B настоящем предварительной стенографическом отчете o заседании выступления ха английском, 
арабском, испанском, китайском, русском или французском языках воспроизводятся на языке оратора; 
выступления на других языках воспроизводятся в переводе на английский или французский язык. 
Впоследствии стенограммы заседаний будут изданы отдельно на английском, испанском, русском и французской 
языках. 

Настоящий протокол является предварительным, так как тексты выступлений еще не были одобрены докладчикaми. 
Поправки для включения в окончательный вариант протокола должны быть представлены в письменном виде сотруд- 
нику по обслуживанию конференций или направлены в Отдел документации (комната 4013, штаб- квартира ВОЗ) до 
окончания сессии. Они могут быть также вручены до 1 июля 1983 r. заведующему редакционно- нздательскнии 
службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, швейцария. 

Nota: En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en árabe, chino, español, 
francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma utilizado por el orador. De los pronunciados en otros 
idiomas se reproduce la interpretación al francés ó al inglés. Las actas taquigráficas definitivas aparece- 
rán posteriormente en versiones separadas en español, francés, inglés y ruso. 

La presente acta tiene un carácter provisional porque los textos de los discursos no han sido aún apro- 
bados por los oradores. Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes 
de que termine la reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, 
Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1983. 
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1. OPENING OF THE SESSION 

OUVERTURE DE LA SESSION 

ОТКг5ТИЕ СЕССИИ 
APERTURA DE LA REUNION 

L••. 
1 

iL 3f 

Le PRESIDENT : 

En ma qualité de Président de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai 
l'honneur et le privilège de déclarer ouverte la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé. J'ai également le plaisir de saluer, au nom de l'Assemblée et au nom de l'Organisation 
mondiale de la Santé, M. Pierre Wellhauser, Président du Conseil d'Etat de la République et 
Canton de Genève, M. Claude Fischer, Président du Grand Conseil, M. Jacques Vernet, Conseiller 
d'Etat, Chef du Département de la Prévoyance sociale et de la Santé publique, M. Claude Ulmann, 
Président du Conseil municipal, M. Guy - Olivier Segond, Vice - Président du Conseil administratif, 
M. Erik Suy, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, représentant le Secré- 

taire général de l'Organisation des Nations Unies, MM. les Directeurs généraux des instituti'LIs 
spécialisées, leurs représentants et les représentants des divers organes de l'ONU, Mmes et MM. 

les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés. Mes souhaits 
s'adressent tout particulièrement aux délégués de Vanuatu et des ties Salomon, Etats qui, ayant 

accepté la Constitution de l'OMS depuis la dernière Assemblée, sont devenus Membres de notre 

Organisation, Mmes et MM. les observateurs des Etats non Membres invités, Mmes et MM. les repré- 

sentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales en relations offi- 

cielles avec TOMS, Mme et MM. les représentants du Conseil exécutif. 

2. ADDRESS BY THE DIRECTOR -GENERAL OF THE UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 
ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE 
ВЫСТУПЛЕНИЕ гЕHЕРАЛЫHOгO ДИРЕКТОРА OTДEЛEНИя ОРГАНИЗАциИ ОБЪЕДИHEHHЫХ нАЦИЙ В ЖЕНЕВE 
ALOCUCION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA 

Q *±i 
Le PRESIDENT : 

Je donne la parole è M. Erik Suy, Directeur général de l'Office des Nations Unies à 

Genève, représentant le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Monsieur Suy, 
vous avez la parole. 

M. SUY (Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 

c'est la première fois depuis ma nomination au poste de Directeur général de l'Office des 

Nations Unies à Genève que j'ai l'honneur de prendre la parole devant les personnalités émi- 

nentes qui composent l'Assemblée mondiale de la Santé. Votre objectif majeur, celui auquel vous 
travaillez sans relâche, est d'assurer et de protéger la santé au sens le plus large du terme. 

Cet objectif est étroitement lié à ceux que poursuit l'Organisation des Nations Unies dans les 

domaines de la paix et de la sécurité, du développement économique et social et des droits de 

l'homme. Je tiens á vous exprimer mes voeux les plus sincères pour la réussite de votre 

session. 
M. Javier Perez de Cuellar, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, m'a 

chargé de vous transmettre ses souhaits de bienvenue et les voeux que lui -même forme pour le 

succès de vos travaux. 
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Vous aurez, au cours de cette session, A vous prononcer sur la nomination du Directeur 

général de 1'01S, et je ne voudrais pas manquer cette occasion de rendre hommage aux qualités 

éminentes du Dr Mahler, qui s'est acquis la réputation méritée d'étre l'une des personnalités 

les plus dynamiques et les plus marquantes du système des Nations Unies. 

Votre Organisation est A juste titre fière d'avoir conçu et lancé la campagne de "santé 

pour tous d'ici l'an 2000 ". Cette noble et ambitieuse entreprise, qui a reçu l'appui et les 

encouragements sans réserve de l'Assemblée générale des Nations Unies, en est actuellement A 

des stades divers de réalisation, d'une réalisation qui ne va pas sans contretemps ni sans 
difficultés. Prenons conscience de ce qu'il faut une impulsion nouvelle, un élan nouveau, et 

c'est précisément cette prise de conscience qui pourra fournir le grand thème de votre Trente - 

Sixième Assemblée : faire vite et plus vite encore. A vrai dire, je ne vois pas comment mieux 

poser le problème qu'en reprenant le slogan de la Journée mondiale de la Santé, "le compte A 

rebours a commencé ". Si l'on songe A la complexité et A l'étendue des problèmes A résoudre, il 

reste en effet peu de temps, très peu de temps, d'ici l'an 2000. La mobilisation accélérée de 
toutes les compétences et de toutes les ressources disponibles fournira l'impulsion nécessaire 

pour gagner cette course contre la montre, course vitale s'il en est. 

Je ne saurais évoquer les chances de succès de cette campagne de santé pour tous d'ici 

l'an 2000 sans dire quelques mots du rôle décisif qui échoit aux gouvernements nationaux. C'est 
A eux qu'incombent la charge et la responsabilité de traduire les plans et les programmes en 
mesures concrètes et en progrès tangibles dans tous les domaines de la santé. L'OMS fournit le 

cadre institutionnel où se forme la volonté collective et où s'énoncent les principes direc- 
teurs. De plus, cette Organisation sert de catalyseur, mais elle ne peut ni ne doit se charger 
A la place des gouvernements de l'action directe et cohérente que ceux -ci devront mener. C'est 

d'ailleurs lA un principe qui vaut non seulement pour votre Organisation, mais aussi pour tous 
les autres organismes de la famille des Nations Unies. 

Je ne crois pas inutile de vous rappeler que votre Assemblée s'ouvre A un moment où la 

communauté internationale est placée sous le signe de ce que l'on pourrait appeler "un pessi- 
misme constructif ". Cette formule recouvre deux idées. La première, c'est que les choses ne 
vont pas, qu'elles risquent d'aller plus mal encore et que l'heure n'est pas A l'auto- 

satisfaction. Je citerai A ce propos, comme exemple de problèmes familiers qui refusent de dis- 
paraître, les cas assez préoccupants de réapparition du paludisme. La seconde idée est la 

suivante : plus un problème résiste et parait rebelle A toute solution, plus grande est la 
volonté de le résoudre. C'est 1A l'aspect positif du syndrome. Peut -étre votre Assemblée 
voudra -t -elle envisager d'appliquer ce raisonnement A ses propres activités. 

Avant de conclure, je voudrais féliciter votre Organisation de l'excellent rapport qu'elle 
a consacré aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, rapport 

que vous allez examiner ici -méme. Ce rapport est né de la volonté de TOMS, exprimée dans une 
résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé, d'étudier les mesures qu'elle pourrait prendre 
en vue d'aider A la mise en application des résolutions de l'Organisation des Nations Unies sur 
le renforcement de la paix, de la détente et du désarmement, et sur la prévention des conflits 
thermonucléaire. 

En vous réitérant mes voeux les meilleurs de succès, je vous remercie de votre attention. 

3. ADDRESS BY THE REPRESENTATIVE OF THE CONSEIL D'ЕТАТ OF THE REPUBLIC AND CANTON OF GENEVA 
ALLOCUTION DU REPRESENТANТ DU CONSEIL D'ЕТАТ DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

ВЫСTУПЛЕнИE ПРEДСТАВИTЕЛя TOCУ,АРСТВEHHОгО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ и KAHTOHA ЖЕIЕВ 

ALOCUCION DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA 

`t ú9'-' 159 á)9-f-''` a19 J' cт‚ 1 ‚ј 11� 

зJSC 13 11 � �Tt c�7 

Le PRESIDENT : 

Je donne la parole A M. Pierre Wellhauser, Président du Conseil d'Etat de la République 
et Canton de Genève, qui va intervenir au nom des autorités fédérales et cantonales de Genève. 
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M. WELLHAUSER (Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs 

les délégués, Mesdames et Messieurs, au moment où s'ouvre la Trente - Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé, j'ai l'honneur de vous présenter les salutations du Conseil d'Etat de la Répu- 

blique et Canton de Genève, et les compliments que vous adresse la Confédération helvétique. 

Je vous souhaite la bienvenue et suis persuadé que Genève, ville internationale, sera un lieu 

propice pour vos travaux. L'une des vocations de notre cité a toujours été de compter parmi ses 

concitoyens des hommes qui, par leurs travaux et leur savoir, ont mis en valeur l'humanisme 

et l'esprit d'ouverture au monde de Genève. Nous savons que votre Organisation a pour chaque 

homme de la terre l'objectif d'atteindre un meilleur état de santé, car cette condition cons- 

titue L'un des droits fondamentaux de tout être humain quelles que soient sa race, sa religion, 

sс' opinions politiques, sa condition économique et sociale. A Genève, dès le XVIIIe siècle, 
l'Académie, puis l'Université formèrent un centre scientifique de première importance grâce A 

la présence d'hommes de grande valeur qui ont apporté A la Faculté de Médecine une contribution 

dont on mesure encore le rayonnement. Aujourd'hui, l'aspect préventif de la recherche médicale 

est prédominant, car il vise à maintenir la santé et non plus seulement A guérir les maladies. 
En cette fin du XXe siècle, les hommes doivent attendre les effets des efforts conjugués de 

tous, de tous ceux qui oeuvrent et qui luttent pour vaincre les maladies et conserver A chacun 

sa dignité et son intégrité physique. Mais A l'heure actuelle, les hommes sont soumis, et ils 

le seront sans doute encore plus dans l'avenir, à des changements rapides et progressifs du 

fait de leur mobilité, de leur capacité de modifier leur propre environnement. C'est dire, 

Mesdames et Messieurs, l'importance de vos travaux pour l'humanité et celle des moyens A mettre 
en oeuvre. 

Nous savons, comme responsables politiques, que les recherches de santé publique doivent 

être développées rapidement en parallèle avec les voies classiques de la médecine hospitalière 
pour atteindre cet objectif d'une meilleure santé pour tous. Genève, ville de la Croix -Rouge, 
carrefour humanitaire, aujourd'hui ville d'espérance pour les peuples, vous souhaite la bien- 
venue et rend hommage à chacun d'entre vous. Par vos connaissances scientifiques, par vos qua- 

lités d'hommes attachés au respect de la vie, vous permettrez par vos travaux de faire avancer 
l'humanité vers des conditions de santé meilleures. 

Merci de vous être réunis A Genève pour consacrer du temps A une contribution importante 
pour le respect de la personne humaine et pour l'avancement d'une plus grande justice sociale. 
Les autorités de Genève souhaitent A votre Assemblée, Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, Mesdames et Messieurs, une pleine réussite. 

4. ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE THIRTY -FIFTH WORLD HEALTH ASSEMBLY 
ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA TRENTE- CINQUIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

PEчь пPE�CEДAТEля TРЩЩАTь п�той СЕССИИ ÿcEmиpHOЙ АССАМБЛЕИ ЭДPABOOXPAHEHИя 
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 35a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

%)Ы 1 y .,,,. 1�,J 1 д-J LA. >„a,11 :) t 1 ј. 

Le PRESIDENT : 

Mesdames, Messieurs les Ministres et très chers collègues, Excellences, Mesdames et 
Messieurs les Ambassadeurs, Monsieur le Directeur général de l'Office des Nations Unies A 
Genève, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la famille des Nations 
Unies, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil fédéral suisse et du Canton de 
Genève, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, 
au terme de mon mandat de Président de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
c'est pour moi un grand honneur et une joie particulière que de participer avec vous A l'ouver- 
ture de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Je voudrais tout d'abord exprimer 
ma profonde gratitude aux autorités helvétiques et genevoises pour la chaleureuse hospitalité 
qu'elles n'ont jamais cessé de nous témoigner A l'occasion de nos assises. J'adresse aussi 
mon salut le plus cordial aux éminents délégués des Etats Membres de l'Organisation, venus de 
toutes les régions du monde, aux observateurs appartenant notamment aux autres institutions 
de la famille des Nations Unies ainsi qu'aux représentants d'autres organisations interna- 
tionales, gouvernementales et non gouvernementales qui sont venus suivre nos travaux. 
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Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, au seuil de cette décennie des 
années 80, toutes les régions du monde, les plus riches comme les plus pauvres, sont saisies 
d'un sentiment d'angoisse et d'incertitude devant l'avenir. Parvenue au faite d'une puissance 
scientifique et technologique sans précédent dans son histoire, l'humanité hésite entre 
plusieurs voies possibles : mettre les immenses moyens qu'elle a accumulés au cours des 
siècles et les énormes potentialités qu'elle recèle au service de tous les hommes, ou les 
investir dans des entreprises qui, accentuant les rivalités, les tensions, pourraient conduire 
à des affrontements dont l'issue risquerait de mettre fin irrémédiablement à l'aventure 
humaine. De plus, notre monde vit aujourd'hui au milieu de la crise économique la plus grave 
depuis la grande dépression des années 30. Cette crise engendre, entre autres effets néfastes, 
la récession et le chêmage, l'inflation et les désordres monétaires, la détérioration des 
termes de l'échange et l'endettement dramatique dont les pays en développement sont les 

principales victimes. 
Déjà, dans la plupart des pays en développement, le revenu par tête d'habitant et le taux 

de croissance ont subi une baisse sensible. Des projets de développement d'une importance 
vitale sont remis en cause. Des investissements consacrés à des services essentiels dans les 

domaines de la santé, de l'éducation ou de la sécurité alimentaire sont réduits, faute de 
ressources financières suffisantes. Par contre, la communauté internationale assiste avec 
stupeur à une course aux armements effrénée et absurde, qui engloutit des ressources 
colossales faisant cruellement défaut aux besoins de développement de nos pays. 

Il s'y ajoute un recul de la détente entre les superpuissances qui aggrave les tensions, 

exacerbe les conflits, bloque les efforts de rétablissement de la paix partout où celle -ci 
est troublée, perturbe la stabilité politique du monde et entraîne la dégradation des 
relations internationales. Il y a aussi que le spectre de la guerre nucléaire est devenu de 

plus en plus inquiétant au moment où les états -majors des puissances qui détiennent les 

arsenaux de l'armement atomique spéculent dangereusement sur les possibilités et les probabi- 

lités d'utilisation partielle ou limitée des engins nucléaires. 
Evidemment, l'on ne peut taire les ingérences et les agressions armées qui sont le lot 

quotidien des peuples opprimés, victimes de massacres, de destructions et de privation de 
leur liberté. Que dire à cet égard de la situation préoccupante en Afrique australe et au 

Moyen-Orient, où les droits de l'homme sont violés impunément, chaque jour, d'une manière qui 

révolte la conscience universelle ? Loin de nous cependant toute idée de poser ici des 

problèmes politiques. Mais nous avons voulu simplement souligner que partout où il y a la 

guerre et la mort, la violence et la violation des droits de l'homme, dont la torture, les 

traitements inhumains et dégradants, la santé des hommes s'en trouve douloureusement affectée 

et, singulièrement, le droit fondamental à la vie. 

Néanmoins, je pense que devant cette conjoncture mondiale si sombre, au crépuscule tour- 
menté de ce deuxième millénaire, l'incertitude et l'inquiétude qui saisissent la plupart des 
esprits à l'échelle planétaire peuvent constituer une source féconde de réflexion et de 

sagesse dont l'humanité pourrait tirer la force nécessaire pour relever les défis. 

Une telle finalité implique au demeurant la prise en charge du sentiment de la responsa- 

bilité que chacun de nos pays assume dans le devenir du monde car j'ai la conviction intime 
qu'il n'y a pas de fatalité du malheur, et que les nations ici réunies possèdent, dans leur 

diversité même, certaines des clés qui permettent d'ouvrir de belles perspectivent au destin de 

la condition humaine. A cet égard, force est de reconnaître qu'aujourd'hui plus qu'à tout 

autre moment de l'histoire, nous avons entre nos mains les moyens d'affronter les grands défis 

du siècle que sont la maladie, la faim et l'ignorance, défis auxquels doivent faire face des 

millions d'hommes de par le monde. 

Inspirés par cet élan frémissant d'espoir, nous devons renouveler ici notre foi ardente 

et notre engagement forgé depuis Alma -Ata autour de l'objectif qui nous est commun, à savoir 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. Telle est notre arme absolue dans la lutte pour la santé, 

qui est aussi un combat pour la justice, le bien -être social et la dignité humaine. Du reste, 

malgré la situation de crise prévalant dans le monde au cours de la période 1982 -1983 durant 

laquelle j'ai eu à suivre de plus près les activités de notre Organisation, j'en tire la 

certitude que des progrès ont été accomplis dans l'amélioration de la santé de nos peuples. En 

effet, depuis Alma -Ata, bien des étapes ont été franchies sur le chemin de la mise en oeuvre 

de la stratégie mondiale de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires. Des 

stratégies nationales, régionales et mondiales ont été ou sont en cours d'élaboration; on 

établit un plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale qui envisage des 

mécanismes de contróle, dont le processus continu de surveillance et d'évaluation fait partie 

intégrante des modalités de gestion du développement sanitaire. 
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Dés cette année, le premier rapport sur la situation de la surveillance continue sera 

disponible; celui relatif aux résultats de l'évaluation pourrait être communiqué en 1985; un 

schéma et un cadre communs pour la surveillance continue des stratégies en vue de la santé 

pour tous sont déjà mis à la disposition des Etats Membres pour leur information, ce qui 

les aidera à suivre les progrès réalisés et leur permettra de présenter les résultats de la 

surveillance de manière homogène, d'où la possibilité d'élaborer une synthèse régionale et 
mondiale. 

On se félic_te de constater que les soins de santé primaires gagnent du terrain partout, 

gráce A la volonté politique de nos gouvernements, appuyés par une participation consciente, 

responsable et dynamique des populations A l'effort de santé publique. De nombreux pays 
disposent déjà d'un plan d'action dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable 
et de l'assainissement, ainsi que de fiches synoptiques pour surveiller les progrès réalisés 

dans ce domaine. 

La santé de la mère et de l'enfant est une constante priorité inscrite dans tous les plans 

de développement économique et social de nos pays, notamment ceux en développement, où la 

famille constitue l'unité de base de toute action en direction de la promotion de l'homme. 

Ainsi, le taux de mortalité infantile, le pourcentage de nouveau -nés de poids inférieur A 

2500 g, le pourcentage des femmes enceintes souffrant d'anémie, la mortalité maternelle pour 

100 000 naissances sont des indicateurs de la santé de la famille et montrent combien les 

problèmes socio-écoг.omiques sont interdépendants. Il n'est donc pas surprenant de voir les 

programmes de santé de la famille tendre dans presque tous les pays vers une approche intégrée, 

combinant la santé maternelle et infantile, la planification familiale, les vaccinations, la 

lutte contre les maladies diarrhéiques et de nombreux autres éléments pertinents. 

Mais il convient de nous arrêter un instant sur la brûlante question des aspects sani- 

taires de la fécondité et des problèmes démographiques. S'il est vrai qu'une planification du 

développement efficiente est très souvent étroitement liée A une planification de la popula- 

tion, l'approche du concept ne saurait être univoque; elle est fonction du niveau socio- 

économique et culturel de chaque peuple et dans tous les cas ne saurait être une approche 

malthusienne contraire A la morale de notre Organisation. C'est pour éveiller la conscience 

de ceux qui soutiennent financièrement, et largement, des programmes orientés vers la recherche 

en reproduction humaine et la planification familiale que j'insiste particulièrement sur cette 

brûlante question. C'est la raison pour laquelle je me réjouis de l'adoption par notre 

Organisation d'un Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, 

dont le but est de continuer A procurer aux nourrissons une nutrition sûre et adéquate en 

protégeant et en encourageant l'allaitement au sein et en assurant une utilisation correcte 

des substituts en question, quand leur emploi s'avère nécessaire, sur la base d'une information 

adéquate et au moyen d'une commercialisation et d'une distribution appropriées. Bien sûr, il 

ne suffit pas d'adopter un code, il faut encore pouvoir se doter de mécanismes efficaces pour 

contr8ler son application. Dans ce domaine, il faut reconnaître que les progrès réalisés sont 

lents 

S'agissant de la femme, force est d'admettre que le développement socio- économique, y 

compris le développement sanitaire, n'est pas possible sans une profonde modification de sa 

condition. Sur ce plan, je n'ai point d'appréhension : les femmes sauront d'elles -mêmes 

arracher leurs droits pour sortir de leur situation d'infériorité; les mouvements féminins qui 

se développent ça` et là dans toutes les parties du monde sont significatifs A tous égards. Il 

y va de l'intérêt des hommes de les y aider et de les aider A s'émanciper. A cet égard notre 

Directeur général a bien raison de noter dans son rapport biennal sur l'activité de l'OMS en 

1980 -1981 qu'A la réunion internationale tenue A Genève en 1981, et qui a rassemblé des femmes 

représentant des organisations non gouvernementales et des groupes de femmes oeuvrant A 

l'échelon communautaire, "Elles ont remis radicalement en question le système sanitaire établi, 

à domination masculine, et pressé de prendre plus sérieusement en considération l'opinion des 

femmes dans la préparation des programmes de santé ". 

Un autre problème qui mérite de retenir l'attention est la lutte contre la maladie en 

général et contre les maladies transmissibles en particulier dans les pays en développement, 

et qu'aggravent la malnutrition et d'autres facteurs socio- économiques. Si des progrès impor- 

tants ont été enregistrés, notamment l'éradication de la variole, pour ne citer qu'un exemple, 

il reste que des épidémies d'origine virale, bactérienne, parasitaire et toxique persistent 

encore, en raison sans doute de l'inadéquation de la surveillance épidémiologique et de la 

perturbation constante de l'environnement par l'homme. La lutte contre la maladie s'inscrit 

donc dans le cadre global du développement des services de santé. Sans une politique promo- 

tionnelle conséquente des services, il ne pourra y avoir une action efficace. 
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Les soins de santé primaires doivent donc s'intégrer dans le système national de santé. 

Cela implique bien sûr une complémentarité des compétences, de la base au sommet, de la case 
de santé A l'hepital. Pour ce faire, il faut que les différents niveaux du système soient 
opérationnels, c'est -A -dire techniquement équipés tant au plan du matériel que du personnel. 
Une technologie appropriée, une formation adéquate des différentes catégories de personnel de 
santé sont une condition de la réussite de l'objectif social de la santé pour tous. 

La participation consciente des populations A l'effort de santé est également l'un des 

préalables A une mise en oeuvre fructueuse de la stratégie des soins de santé primaires. C'est 
lA que l'éducation pour la santé, la communication dans son sens le plus large prennent une 
dimension, une importance de plus en plus grandes. Dans ce cadre, l'on peut se réjouir de ce 
que la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ait retenu pour les présentes discus- 
sions techniques le thème relatif aux "politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans 
les soins de santé primaires ". 

Mais pour promouvoir les services de santé dans le sens de l'objectif de l'an 2000, 
d'importants moyens financiers sont nécessaires. La discussion du budget programme 1984 -1985, 
inscrite A l'ordre du jour de la présente Assemblée, permettra d'apprécier l'importance 
accordée A la réalisation des programmes prioritaires. Toutefois, étant donné les limites que 
connaissent des Etats Membres dans ce domaine, il est souhaitable de recourir le plus souvent 
possible A la coopération technique entre pays, et notamment entre pays en développement. 

C'est le lieu et l'occasion de lancer A nouveau un appel pressant aux pays nantis et aux 
organismes donateurs pour appuyer avec force les grands programmes de développement destinés 
A sortir les pays pauvres du cycle infernal de la misère qu'accentuent la sécheresse et les 

grands fléaux tels que l'onchocercose. 

Les politiques et programmes appliqués dans le domaine de la santé évoluent constamment 
en raison même du processus continu de la recherche biomédicale. Mais A cóté de la recherche 
fondamentale il convient de développer une recherche dite opérationnelle, immédiatement 
applicable pour réaliser un équilibre dynamique avec les services, restituant ainsi A la 

recherche biomédicale sa véritable dimension sociale. 
En résumé, les Etats Membres doivent oeuvrer solidairement pour mettre en place les 

infrastructures sanitaires nécessaires intersectorielle la santé, améliorer le 
processus de gestion du développement sanitaire, encourager et appuyer les actions de 
recherche qui permettront de résoudre les problèmes prioritaires, trouver les moyens d'appli- 
quer la technologie sanitaire disponible en vue de la solution des principaux problèmes de 
santé auxquelл nos populations sont confrontées, et mobiliser toutes les ressources dispo- 
nibles en vue de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Les méthodes de travail et la durée de l'Assemblée, vous le savez, ont nécessairement une 
incidence sur la portée de nos actions. En 1982, vous avez eu l'occasion de prouver qu'avec 
une certaine rigueur dans l'organisation de nos travaux on pouvait réduire considérablement le 
temps d'abandon momentané de nos activités nationales. Il vous appartient encore, au cours de 
cette session, de montrer qu'il est possible d'améliorer nos méthodes dans les années impaires 
consacrées à l'examen du budget programme. A cet égard, le Conseil exécutif, dont j'ai eu le 

plaisir et l'honneur de partager lès travaux A sa soixante et onzième session, nous propose 
des recommandations pertinentes relatives aux horaires, aux séances plénières etauxdiscussions 
techniques. En retenant notamment que dans tous les documents et les interventions A venir, il 
ne soit plus fait référence à la "discussion générale ", mais tout simplement au "débat sur les 
rapports du Conseil exécutif et du Directeur général ", l'on va dans le sens des voeux maintes 
fois exprimés par nos assemblées, qu'elles soient régionales ou mondiales. D'autres questions 
non moins importantes et qui auront indubitablement des conséquences sur nos travaux seront 
abordées au cours de la présente session. 

En parcourant le rapport du Directeur général, on peut mesurer les progrès réalisés en 
direction de la santé pour tous au niveau de toutes les régions du monde. Je mesure A sa juste 
valeur la lutte que mène chacun de vous - je veux parler de chacun des Etats que vous repré- 
sentez ici - pour la restauration d'une santé toujours meilleure. J'aurais aimé apporter à 

chaque Région un réconfort par ma présence au cours de vos différentes réunions, par le 

contact chaleureux avec vos différents peuples, mais des circonstances indépendantes de ma 
volonté m'ont empêché de réaliser ce voeu et j'en suis désolé. 

Au moment de quitter la chaire présidentielle, il me plaît d'adresser mes sincères remer- 
ciements A tous les Etats Membres et A l'ensemble des membres du bureau pour l'aide précieuse 
que chacun m'a apportée. 
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Monsieur le Directeur général, il est évident que sans votre constant appui le Président 

de l'Assemblée ne peut mener à bien sa tche. Soyez donc remercié, ainsi que vos collabora- 

teurs, pour votre efficace collaboration, votre dévouement et votre constante disponibilité 

qui m'ont été indispensables dans l'accomplissement de mes fonctions. C'est la raison pour 

laquelle je me réjouis de l'heureuse initiative du Conseil exécutif, qui a eu la sagesse de 

proposer le renouvellement de votre mandat. Partant, j'ai l'intime conviction que la communauté 

internationale ici réunie partagera cette démarche et ratifiera cette éminente candidature. 

Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, en terminant mon mandat et avant de 

passer le flambeau au Président de la Trente- Siхième Assemblée mondiale de la Santé, je 

voudrais exprimer les voeux les plus sincères de succès à mon successeur qui, j'en suis sûr, 

saura conduire les destinées de notre Organisation pour le plus grand bonheur des Etats emb es. 

Je voudrais, aussi du fond du coeur, traduire des sentiments de gratitude A l'égard de vous 

tous, Mesdames, Messieurs les délégués, et dire toute ma reconnaissance A l'intention des 

membres du Conseil exécutif, du Directeur général, du Directeur général adjoint, des Directeurs 

régionaux et de tous les membres du Secrétariat qui ont su rendre ma mission aussi bien exal- 

tante qu'enrichissante. 
Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les délégués, pour terminer permettez -moi de 

vous dire un grand merci pour la confiance que vous m'avez témoignée durant la Trente- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé. Je souhaite ardemment que les travaux de la trente - sixième 

session soient fructueux et surtout qu'ils se déroulent dans un climat empreint de sérénité 

et d'harmonie afin de répondre A la réelle vocation de l'OMS, qui est de promouvoir une coopé- 

ration internationale créatrice et féconde pour le plus grand bien de la santé de l'homme е 

de son développement intégral dans la paix et la concorde fraternelle. Je vous remercie de 

votre bienveillante attention. 

Mesdames, Messieurs, avant que les personnalités invitées ne quittent la salle, je 

voudrais en votre nom A tous les remercier encore une fois de l'honneur qu'elles nous font en 

venant participer A cette ouverture solennelle de la trente- sixième session. Si vous le voulez 

bien, nous allons suspendre la séance pour quelques instants. Toutefois, pour nous permettre 
de reconduire ces éminentes personnalités, j'invite les délégués A rester A leur place. 

5. APPOINTMENT OF THE СOMMIТТЕЕ ON CREDENTIALS 

CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

ОБРАЗОВАНИЕ КОМиТEТА no ПРОВЕРКЕ пОлHOMOчий 
ESTABLECIMINТO DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

ti� 4- 

Le PRESIDENT : 

Nous allons maintenant passer au point 2 de l'ordre du jour provisoire "Constitution de 

la Commission de Vérification des Pouvoirs ". Comme vous le savez, et conformément bl'article 23 
du Règlement intérieur, notre Assemblée doit constituer en son sein une Commission de Vérifi- 
cation des Pouvoirs. En application de cet article, je soumets A votre approbation la liste de 

douze Membres, établie par ordre alphabétique, que je vais vous lire : Burundi, Canada, Italie, 
Luxembourg, lexique, Nigéria, Oman, Papouasie- Nouvelle- Guinée, République démocratique allemande, 
Somalie, Thaïlande, Zambie. 

Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objections, la Commission de Vérification des 
Pouvoirs est constituée. Sous réserve de la décision du Bureau, cette commission se réunira 
le mardi 3 mai, vraisemblablement dans l'après -midi, conformément A la résolution WHA20.2, 
lorsque aura lieu en séance plénière le débat sur les rapports du Conseil exécutif et du 

Directeur général. 
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6. ELECTION OF THE COMMITTEE ON NOMINATIONS 
ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

В БОРЫ КОМИТЕТА nO Вы,ВиХЕнию КАНДИДАТУP 
ELECCION DE LA CОMISIОN DE CANDIDATURAS 

Le PRESIDENT : 

Nous passons maintenant au point 3 "Election de la Commission des Désignations ". Cette 
question est régie par 1'article 24 de notre Règlement intérieur. Conformément donc à 

l'article 24, une liste de vingt - quatre Membres a été dressée et va être soumise à votre 
examen. Je précise que pour l'établissement de cette liste, j'ai appliqué le critère purement 
mathématique du nombre de Membres par Région, ce qui donne la répartition suivante : Région 
africaine, six Membres; Amériques, cinq; Asie du Sud -Est, deux; Europe, cinq; Méditerranée 
orientale, quatre; Pacifique occidental, deux. Je vous propose donc la liste suivante, par 
ordre alphabétique : Arabie saoudite, Autriche, Barbade, Bhoutan, Brésil, Chine, Colombie, 
Congo, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Indonésie, Jamaïque, Kenya, Koweït, Maurice, 
Mozambique, Pakistan, Philippines, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Sénégal, Seychelles, Soudan, Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objections, nous pouvons considérer que la 

Commission des Désignations est élue. Cette Commission se réunira immédiatement à la Salle VII 
pour être en mesure de présenter des propositions pour la désignation des membres du bureau 
demain en séance plénière. 

L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance; nous nous retrouverons demain à 9 h 30. 

Je vous remercie. 

The meeting rose at 15h50. 

La séance est levée à 15h50. 
3асе ание закaнgивается в 15 ц. 50 M. 
Se levanta la sesión a las 15.50 horas. 

1 о�а . del 11 ‚y� 

1 5:5 0 'k 


