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1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А21 /P &1/26) 

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de la 

Commission (document А21 /P &В/26). 

Décision : Le projet de rapport est approuvé sans discussion. 

2. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А21 /P &В/27) 

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, présente le projet de sixième rapport de la Commis- 
sion (document A21 /P &В/27). 

Décision : Le projet de rapport est approuvé sans discussion. 

3. RECOMMANDATIONS, DEFINITIONS ET NORMES CONCERNANT LES STATISTIQUES SANITAIRES : REGLES 
A SUIVRE POUR LE CHOIX DE LA CAUSE DE DECES A FAIRE FIGURER DANS LES TABLEAUX DE MORTA- 
LITE : Point 2.15 de l'ordre du jour (Actes officiels No 160, résolution WHA20.19 et 
annexe 18; documents А21 /P &В/4 et Corr.1) 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, présente la question en renvoyant les Membres 
au rapport du Directeur général (document А21 /P &В /4) qui expose en détail la situation actuelle. 

Lorsque plusieurs causes de décès sont indiquées sur le certificat, il faut n'en 
retenir qu'une seule aux fins du codage, et, pour cela, il est extrêmement important d'établir 
des règles. A la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, la rédaction de ces règles n'était 
pas encore terminée et il n'avait pas été possible de présenter un projet définitif. Ces 
règles sont maintenant au point et elles ont été reproduites dans le Manuel de la Classifica- 
tion internationale des Maladies (Huitième révision) car un certain nombre d'Etats ont fait 
savoir qu'ils utiliseraient cette révision à partir du ter janvier 1968. Elles sont donc 

aujourd'hui officiellement soumises à l'Assemblée qui, il faut l'espérer, les adoptera. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que, la Classification et les règles étant 
appliquées dans son pays depuis le ter janvier 1968, il soutiendra leur confirmation offi- 

cielle par l'Assembléе. Il tient cependant à faire deux observations : bien que ces nouvelles 
règles soient plus simples que les précédentes, elles n'en restent pas moins assez compliquées, 

ce qui est inévitable car le choix d'une seule cause de décès présente des difficultés pour le 

médecin certificateur. Surtout chez les personnes âgées, il arrive souvent que plusieurs états 
morbides coexistent et il est pratiquement impossible d'en retenir un seul comme cause initiale. 

Un autre type de certificat conviendrait peut -être mieux dans ces cas -là, et il espère que 

l'OMS entreprendra des recherches dans ce sens. 

Sa deuxième remarque concerne les définitions de la naissance vivante et de la mort 

foetale. Les définitions recommandées par l'OMS ne tiennent compte d'aucun critère de non- 

viabilité tel que nette insuffisance de poids à la naissance ou très courte période de gesta- 
tion. Un nouveau -né qui pèserait 500 g et qui présenterait l'un des signes de vie énumérés 
dans les définitions de l'OMS devrait donc être classé parmi les naissances vivantes, même 

s'il ne survivait pas plus de deux ou trois secondes. Or beaucoup de pays n'appliquent les 

définitions de l'OMS qu'aux nouveau -nés qui présentent un critère de viabilité défini en 
fonction du poids à la naissance et leurs différences de pratique à ce sujet ne peuvent que 

réduire la comparabilité des taux de morti- natalité et de mortalité néonatale. Il serait 

donc extrêmement utile que l'OMS recueille des données sur cet aspect de la question et les 
mette à la disposition des Etats Membres. 
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Le Professeur MORARU (Roumanie) estime que les règles proposées seront un guide pré- 

cieux pour les certificateurs, ainsi que pour ceux qui font des études de mortalité. Il est 

tout à fait partisan de la Règle générale. En Roumanie, les médecins sont tenus d'indiquer 

correctement la cause initiale et les causes secondaires des décès et des commissions de spé- 

cialistes ont été créées dans chaque district afin de vérifier tous les certificats de décès 

et de donner les conseils et les instructions nécessaires aux médecins certificateurs. De 

l'avis de la délégation roumaine, il est préférable, en général, de ranger les cas qui n'ont 

pu être diagnostiqués avec certitude sous les rubriques "non défini" ou "mal défini" plutôt 

que d'avoir recours à un classement arbitraire. 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, remercie de leur intérêt les délégations qui 
sont intervenues dans la discussion et donne au délégué de la Tchécoslovaquie l'assurance que 
le Secrétariat, ainsi qu'un groupe scientifique qui doit être réuni l'année suivante, étudie- 

ront ses suggestions. 

Le PRESIDENT donne alors lecture du projet de résolution présenté au paragraphe 5 

du rapport du Directeur général. 

. La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant sa recommandation figurant á l'alinéa d) du paragraphe 1 du dispositif de 
la résolution WHA20.19, 

CONFIRME les règles ci- annexées concernant le choix de la cause de décès á faire 

figurer dans les tableaux de mortalité. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

4. ETUDE ORGANIQUE SUR LA "COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTI- 

TUTIONS SPECIALISEES" : Point 2.16 de l'ordre du jour (résolutions ЕВ39.R26, WHA20.49 

et EB41.R21) 

Le Dr RAI, représentant du Conseil exécutif, fait brièvement le point de la situa- 

tion. Les délégués se souviendront que, dans sa résolution WHA20.49, la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif d'entreprendre une étude organique et de 

faire rapport sur cette étude á la Vingt et Unième AssemЫ ée mondiale de la Santé. 

Le groupe de travail constitué par le Conseil a informé celui -ci, á sa quarante et 

unième session, qu'il avait commencé l'étude mais qu'étant donné la complexité du sujet et 
les importants faits nouveaux survenus dans le domaine de la coordination il lui fallait 

plus de temps pour mener à bien ses travaux. En conséquence, le Conseil a adopté la résolu- 

tion EB41.R21, par laquelle il recommande á l'Assembléе de décider que l'étude sera pour- 

suivie pendant un an de plus. 

Le groupe de travail, qui s'est réuni deux fois pendant la présente session de 

l'Assemblée, poursuit son étude. 

Tout en regrettant ce retard, le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) espère que le 
rapport du groupe de travail ouvrira la voie à une coordination plus large et plus efficace 

qui permettra de renforcer encore l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution dont 
le Conseil exécutif a recommandé l'adoption dans sa résolution EB41.R21. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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5. SUPPLEMENT AU TROISIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 2.17 de 
l'ordre du jour (résolution WHA19.52, partie III; documents А21 /P &B /3 et Add.l) 

Le Dr KAREFA- SMARт, Sous -Directeur général, présente le supplément au Troisième rap- 
port sur la situation sanitaire dans le monde (document А21 /P &В /з). Ce document porte sur la 
période 1965 -1966 et comprend deux parties : la première se compose des exposés sur la situa- 
tion sanitaire par pays et territoire, et la seconde est consacrée à l'étude d'un sujet spécial, 
"Hygiène du Milieu ". Il existe également un additif. 

La partie I comprend 73 exposés établis d'après les renseignements communiqués par 
les gouvernements; 21 autres exposés figurent dans l'additif, les réponses de certains pays 
ayant été reçues trop tard pour qu'on ait pu les inclure dans le document principal. Ces 94 
exposés se répartissent comme suit : Région de l'Afrique, 10; Région des Amériques, 20; Région 
de l'Asie du Sud -Est, 6; Région européenne, 23; Région de la Méditerranée orientale,13; Région du 

Pacifique occidental, 22. Tous les autres exposés qui parviendraient au Secrétariat avant la 
fin de juin 1968 seront insérés dans l'édition définitive du rapport. Trois territoires, qui 

ne figuraient pas dans les rapports précédents, ont envoyé cette fois des données plus ou moins 
complètes. 

La longueur des exposés présentés sur la situation sanitaire des divers pays correspond non 

pas à l'ampleur deleurs problèmes de santé mais seulement à l'abondance relative de la documenta- 
tion fournie par les gouvernements. 

En choisissant l'Hygiène du Milieu comme sujet spécial pour la partie II, on s'est 

proposé de dresser un bilan sommaire mais concret de la situation actuelle dans cet important 
domaine. Cinquante et un Etats Membres ont répondu assez tôt au questionnaire sur le sujet 

spécial pour que leurs réponses figurent dans le rapport. Le Secrétariat a revu par la suite 
20 autres réponses dont il sera tenu compte dans la version définitive du rapport. 

Ainsi, les Etats Membres qui ont répondu au questionnaire sur le sujet spécial repré- 

sentent guère plus de la moitié de l'ensemble mais les renseignements qu'ils ont communiqués 
sont assez représentatifs pour avoir permis une évaluation générale des besoins, tout en of- 

frant une base suffisante pour des études plus poussées. De toute évidence, des écarts impor- 

tants s'observent entre les différentes régions et il reste beaucoup à faire, aussi bien dans 

les Etats développés que dans les pays en voie de développement. Cela devrait inciter tous les 

gouvernements à redoubler d'efforts. 

Les Membres de l'Organisation ont envoyé des informations extrêmement utiles et inté- 

ressantes, aussi bien pour la partie I que pour la partie II, et le Directeur général tient 
les en remercier sincèrement. Il est un peu décevant toutefois de constater que plusieurs pays 

se sont bornés à fournir des données statistiques sans les accompagner de renseignements sur 
les faits nouveaux ou les changements qui auraient pu intervenir dernièrement. 

Dans le projet de résolution qui sera soumis à l'Assemblée, les gouvernements sont 

invités à informer le Secrétariat des corrections ou modifications qu'ils souhaiteraient voir 

apporter au rapport, de façon qu'il en soit tenu compte pour l'établissement du texte définitif 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande pourquoi la note 

qui est au bas de la page 86 du rapport, où figure l'exposé concernant la République fédérale 

d'Allemagne, précise que les renseignements statistiques englobent le territoire de Berlin Ouest. 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera répondu à toutes les questions à la fin de la dis- 

cuss ion. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) dit qu'il avait l'intention de poser la même question 

que le délégué de l'URSS. 

En recueillant des renseignements, et en tenant les Etats Membres au courant de ce 

qui se passe dans les différents pays par la publication régulière du Rapport sur la Situation 

sanitaire dans le Monde, l'OMS fait un travail d'autant plus utile que les données reçues sont 
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regroupées, interprétées en profondeur et coordonnées selon des normes bien définies. I1 n'est 

certainement pas facile d'établir des comparaisons valables entre toutes les situations parti- 

culières. 

Le Supplément au Troisième Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde, qui 

couvre un grand nombre de sujets, prouve que l'Organisation est profondément préoccupée par les 

nombreux et graves problèmes qui se posent dans le monde et montre que des efforts concertés 

sont nécessaires dans différents domaines. 

M. GUTTERIDGE, Conseiller juridique, répond à la question sur la note de la page 86 

du rapport. Si cette note a été insérée dans le document, c'est parce que certains des rensei- 

gnements statistiques fournis par la République fédérale d'Allemagne comprennent des données 

sur Berlin Ouest qui ne peuvent être séparées du reste des renseignements. Cela est conforme à 

l'usage en vigueur à l'Organisation des Nations Unies. Ces renseignements sont donnés sans pré- 
juger du statut juridique de Berlin Ouest. M. Gutteridge appelle également l'attention des dé- 

légués sur les réserves formulées au dernier paragraphe de la page ii) du Supplément du Rapport. 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'est pas satisfait de 
cette réponse. Il est bien connu que le territoire de Berlin Ouest n'appartient pas et n'a 

jamais appartenu à la République fédérale d'Allemagne; l'attitude du Secrétariat n'est donc 

pas justifiée. Il conviendrait d'étudier la possibilité de retrancher les données relatives à 

Berlin Ouest des renseignements concernant la République fédérale d'Allemagne.. 

Le Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba) dit que sa délégation partage l'avis du Dr Scepin. Il 

ajoute que Cuba s'était prononcé pour l'admission de la République démocratique allemande à 

TOMS, car seul le Gouvernement de ce pays a le droit de représenter son peuple. 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande des éclaircis- 
sements supplémentaires. On a mentionné l'usage en vigueur à l'Organisation des Nations Unies, 
mais la position de l'OMS n'a pas été définie et la Commission n'a pas été informée de ce que 
le Secrétariat envisageait de faire à ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'OMS suit l'usage des Nations Unies pour tout ce 
qui est de caractère politique. Dans son Annuaire de Statistiques pour 1966, l'Organisation 
des Nations Unies a publié des renseignements sur la République fédérale d'Allemagne ainsi que 
certaines données statistiques sur Berlin Ouest. En l'occurrence, seule l'Assemblée peut tran- 

cher. Si l'Assemblée désire que des renseignements concernant la République fédérale d'Allemagne 
ne soient pas publiés lorsqu'ils comprennent des données sur Berlin Ouest, il en sera fait 

ainsi. De toute façon, c'est à l'Assemblée qu'il appartient de régler cette question, dont la 
portée est considérable, comme c'est le cas pour toutes les questions politiques examinées au 
sein d'une organisation internationale; le Secrétariat ne peut que se conformer aux décisions 
de sa propre Assemblée ou à l'usage en vigueur à l'Organisation des Nations Unies. 

Le PRESIDENT confirme que la position définie par le Directeur général a toujours 

été celle de l'OMS jusqu'à présent. N'étant pas une organisation politique, l'OMS n'est pas 

compétente pour s'engager dans des discussions politiques. Peut -être le délégué de l'Union 

soviétique pourrait -il accepter l'explication du Directeur général et considérer la question 
comme réglée en ce qui concerne l'OMS 

V V 
Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) persiste à penser que 

l'attitude du Secrétariat est injustifiée et se réserve le droit de reprendre ultérieurement 
la parole à ce sujet. 

Le PRESIDENT prend note de la déclaration du délégué de l'URSS et demande au Rap- 

porteur de donner lecture du projet de résolution. 

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
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La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE du Supplément au troisième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde, contenant un exposé sur le sujet spécial "Hygiène du milieu ", que le Directeur géné- 

ral a établi en application du paragraphe III de la résolution W1A19.52; 

2. REMERCIE les gouvernements des Etats Membres et Membres associés de l'aide qu'ils 
ont fournie en communiquant de la documentation pour ce supplément; 

3. PRIE les gouvernements des Etats Membres et Membres associés de communiquer avant le 
30 juin 1968 les modifications qu'ils souhaiteraient voir apporter à ce supplément avant 

qu'il ne prenne sa forme définitive; 

4. RAPPELLE la décision par laquelle la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Directeur général de préparer pour la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé un quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

6. MODALITÉS D'ASSISTANCE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT : Point 2.13 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA20.50 et EВ41.R35; document А21 /P &В /5) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente la question. Il appelle l'atten- 

tion de la Commission sur la résolution EВ41.R35 du Conseil exécutif, reproduite á la page 18 

des Actes officiels No 165, et qui sera présentée ultérieurement par un représentant du Conseil. 

Le document А21 /Р &В /5 contient le rapport que le Directeur général a soumis au Conseil 

exécutif, ainsi que les procès- verbaux des discussions très approfondies qui ont eu lieu sur 
cette question pendant la quarante et unième session du Conseil. 

Dans ce rapport, il est admis en principe que l'assistance aux pays en voie de déve- 

loppement est un processus continu qui doit être constamment adapté aux besoins des différents 

pays, compte tenu de certaines considérations, et notamment de celles qui sont énoncées au 

paragraphe 1.2 de l'introduction. 

De nouvelles formes d'assistance sont envisagées à la section 3, notamment l'envoi de 

personnel opérationnel, l'octroi de subventions et la création d'un fonds de roulement pour 

l'achat de matériel (paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3). Le paragraphe 3.4 donne des précisions sur 

les dépenses locales qui, dans certains cas, sont trop élevées pour être mises à la charge des 

gouvernements intéressés. 

La section 4 traite des modalités d'assistance proposées pour l'avenir. 

L'accent a été mis sur l'enseignement et la formation professionnelle, ce qui est 

conforme aux recommandations du Conseil exécutif, et plus particulièrement sur la nécessité 
d'assurer la formation dans le pays même, chaque fois que cela est possible. 

Le Dr Dorolle déclare qu'il sera heureux de répondre aux questions des délégués. 

Le Dr RAI, représentant du Conseil exécutif, a peu de choses à ajouter à ce que vient 

de dire le Directeur général adjoint. Il appelle l'attention des délégués sur l'annexe 2, où 

figure le compte rendu des discussions du Conseil. Le Conseil s'est très vivement intéressé aux 

modalités d'assistance aux pays en voie de développement et il a examiné de très près le rap- 

port présenté par le Directeur général en application de la résolution WHA20.50. 

Dans sa résolution EВ41.R35, le Conseil a souligné l'importance de l'enseignement et 

de la formation professionnelle et celle du développement du personnel sanitaire national, 

notamment les propositions relatives à la formation dans le pays même; en outre, il a recommandé 
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que le Directeur général poursuive ses efforts pour adapter l'assistance de l'Organisation aux 
besoins des gouvernements dans le cadre des plans sanitaires nationaux. La politique suivie 
sera donc assez souple et l'Organisation pourra même fournir du matériel et de l'équipement. 
En conséquence, l'assistance accordée aux pays en voie de développement sera plus importante 
que jamais et sera adaptée aux besoins de chaque pays. 

Pour le Dr KIVITS (Belgique), l'assistance aux pays en voie de développement est 
sans aucun doute la fonction essentielle de l'OМS, ainsi qu'en témoignent les discussions qui 
ont eu lieu sur le budget de 1969. Selon la Belgique, qui, si l'on considère son revenu na- 
tional, apporte une contribution importante à la coopération internationale, il est indispen- 
sable que l'OMS, comme toutes les institutions spécialisées, remplisse ses obligations en la 

matière avec un maximum d'efficacité. 

Il est certain que la situation a considérablement évolué ces dernières années, par 
suite de l'accession de nombreux pays à l'indépendance. Beaucoup de ces jeunes pays ne sont 
pas en état de fournir toutes les contreparties exigées par l'Organisation en échange de sa 

coopération et, de ce fait, ils ne peuvent pas bénéficier pleinement des services de l'OMS. 
Cela est regrettable car ce sont précisément ces pays qui ont le plus besoin d'être aidés. 
L'OМS se doit donc d'adapter sa politique à ces nouvelles conditions. Les principes qui gou- 
vernent l'assistance de l'OMS ont déjà quelque peu évolué ces dernières années; en effet, dans 
certaines circonstances, l'OMS a fourni du personnel opérationnel à quelques pays, a subven- 
tionné la formation de professeurs dans des écoles de médecine et, au moyen de fonds spéciaux, 
a accordé des bourses permettant à leurs bénéficiaires de faire leurs études dans leur propre 
pays; enfin, dans certains cas, elle a même pris en charge des dépenses qui, normalement, in- 
combent aux gouvernements. 

Dans son rapport, le Directeur général a envisagé d'élargir ce programme dans les 
limites du budget, et il a proposé d'autres formes d'assistance parmi lesquelles la fourniture 
de crédits pour équiper écoles médecine et des laboratoires ainsi que pour couvrir des 
dépenses récurrentes pendant un certain nombre d'années. 

Le Directeur général propose également de réduire la durée des visites de consultants 
et de confier des travaux opérationnels à certains d'entre eux. Les économies ainsi réalisées 
pourraient servir à l'achat de fournitures et de matériel. 

En outre, le rapport recommande de fournir davantage de personnel opérationnel et 
d'octroyer des bourses destinées à financer des études dans le pays même du boursier. 

La délégation belge apprécie hautement les efforts déployés par le Secrétariat pour 
intensifier l'assistance aux pays en voie de développement. Il faut cependant reconnaître 
l'existence de certaines limites qui sont mentionnées dans le rapport : a) il serait illusoire 
d'attendre que l'OMS, dans le cadre de son budget ordinaire, puisse fournir une assistance im- 

portante en matériel et en personnel; b) les pays devraient faire appel à toutes les sources 
possibles d'assistance multilatérale ou bilatérale et c) ils devraient planifier le dévelop- 
pement de leurs services de santé et coordonner, à l'échelon national, toutes les formes d'aide 
extérieure afin de tirer le meilleur parti possible de l'assistance reçue ainsi que de leurs 
propres ressources. L'OMS a un rôle important à jouer en aidant les pays à mener à bien ce 
travail de planification et de coordination. 

La délégation belge estime, elle aussi, qu'il conviendrait de réduire la durée des 
visites de consultants chaque fois que cela sera possible, mais pour atteindre cet objectif, 
il faudra que les gouvernements associent aux consultants un personnel national qui soit ca- 
pable de poursuivre leur travail en leur absence ou après leur départ. La Belgique approuve 
pleinement l'intensification de l'aide aux établissements d'enseignement par l'envoi de per- 
sonnel enseignant, la fourniture de matériel et l'octroi de bourses pour des études sur place. 
Toutefois, ces bourses devraient être accordées non seulement à des médecins mais aussi à des 
agents de catégorie intermédiaire, car les pays en voie de développement ont un besoin urgent 
d'infirmières et d'autres auxiliaires médicaux. 
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А la cinquième session du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies 

pour le Développement (PNUD), le Directeur du Programme a soumis un rapport sur l'envoi de per - 

sonnel OPEX dans les pays en voie de développement. Etabli sur la base de renseignements соmmu- 
niqués par les bénéficiaires de ce type d'assistance, ce rapport montrait que, d'une manière 
générale, ces pays préfèrent faire appel à une assistance bilatérale pour ce type de personnel. 

En outre, la grande majorité d'entre eux estime que d'ici six à dix ans ils n'auront plus be- 
soin d'avoir recours aux services d'un personnel opérationnel étranger. Enfin, il ressortait 
de ce rapport que moins de la moitié des experts OPEX sont assistés par des homologues nationaux, 
ce qui les met dans l'impossibilité de remplir leurs fonctions en matière de formation. Si donc 

l'Organisation envisage de fournir davantage de personnel opérationnel, elle adoptera un sys- 
tème dont les pays bénéficiaires ont eux -mêmes souligné le caractère temporaire et les spécia- 

listes qu'elle enverra seront trop rarement assistés d'homologues nationaux. En tout état de 

cause, il est difficile de voir comment l'OMS pourrait faire supporter ce type d'assistance à 

son budget ordinaire et le Dr Kivits pense que l'Organisation devrait plutôt solliciter le 

concours du PNUD. 

La délégation belge se demande également s'il est opportun que l'Organisation prenne 

sa charge les dépenses récurrentes mentionnées au paragraphe 4.2 du rapport; en effet, les 

pays risqueront de rencontrer de sérieuses difficultés lorsque viendra le jour où ils devront 

payer eux -mêmes ces dépenses. 

L'assistance sous la forme de matériel et de fournitures peut se justifier dans le 

cadre de projets bien déterminés et notamment pour le développement de l'enseignement, mais la 
proposition formulée au paragraphe 4.3.5.2 est beaucoup moins claire et la délégation belge 

aimerait en connaître la signification exacte. On peut se demander s'il serait opportun de 
livrer du matériel et des fournitures en dehors de projets déterminés, et comment serait con- 

trôlée l'utilisation de ce matériel. 

La délégation belge soutiendra toutes les initiatives qui seront prises en vue d'amé- 
liorer et d'intensifier l'assistance que l'OMS accorde aux pays en voie de développement dans 
les limites de son budget. 

Le Dr KO KO (Birmanie) dit que sa délégation approuve l'analyse qui a été faite des 

modalités d'assistance aux pays en voie de développement ainsi que les amorces de nouvelles 
formes d'assistance. Tout en s'efforçant d'ouvrir de nouveaux horizons dans ce domaine, l'Orga- 

nisation ne devrait pas perdre de vue les objectifs et les buts premiers de sa politique d'as- 
sistance. La délégation birmane attache une importance considérable à la création et au renfor- 

cement des services de santé nationaux. Il convient donc de faire en sorte que toutes les nou- 

velles formes d'assistance adoptées par l'OMS aident les gouvernements à mettre en place de 
tels services, car c'est seulement lorsqu'ils disposeront de services nationaux que les pays 

en voie de développement pourront vraiment faire du bon travail de santé publique. En consé- 

quence, la délégation birmane estime que des subventions ne devraient être accordées que dans 

des cas exceptionnels et si l'administration nationale intéressée est en mesure de prendre 

ensuite entièrement à sa charge les projets qui auront été ainsi soutenus. 

Le personnel opérationnel et les agents des catégories intermédiaires devraient béné- 

ficier de bourses pour des études à faire sur place. Toutefois, il conviendrait d'assurer la 

formation des travailleurs spécialisés dans les centres les mieux équipés, qu'ils soient na- 

tionaux, régionaux ou internationaux. 

Pour le Dr FELKAI (Hongrie), il est naturel que l'OMS concentre ses efforts sur les 

pays en voie de développement. De toute façon, il est également de l'intérêt des pays déve- 

loppés que la situation sanitaire des pays en voie de développement soit aussi bonne que pos- 

sible. Mais il ne suffira pas d'augmenter les dépenses budgétaires pour assurer la meilleure 

assistance possible aux pays en voie de développement. Ce qu'il faut, c'est élaborer un pro- 

gramme propre à aider ces pays à mettre sur pied des services de santé bien équipés. L'expé- 

rience montre que l'Organisation n'a pas encore réussi à éliminer complètement le paludisme 

et la variole. Les raisons ce cet état de choses, qui sont exposées dans le rapport du Direc- 

teur général, méritent d'être étudiées par l'Assemblée. 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général (document А21 /P &B /5), la délégation 

hongroise estime qu'il importe au plus haut point d'aider les pays en voie de développement, 

étant entendu que l'Organisation doit agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice 

dans le domaine de la santé. A ce sujet, il convient de noter que si l'OMS peut aider un pays 

sur sa demande, elle ne peut pas assumer les responsabilités qui incombent normalement au gou- 

vernement en matière de services sanitaires. 

La délégation hongroise approuve le contenu du paragraphe 2.1 ainsi que la section 4 

du rapport présenté par le Directeur général. 

Au cours de la discussion sur le budget de 1969, la délégation hongroise a souligné 

que l'Organisation devrait surtout aider les pays à mettre en place des services sanitaires de 

base ou à renforcer ceux dont ils disposent déjà et promouvoir l'enseignement de la médecine 
dans les pays en voie de développement. A cet effet, elle a proposé de réduire la part des cré- 
dits budgétaires affectée à la lutte contre les maladies transmissibles et à l'hygiène du 
milieu. 

Dans son rapport, le Directeur général a énoncé les principes fondamentaux qui régis- 
sent l'assistance de l'OMS. La délégation hongroise aimerait connaître les critères d'après 

lesquels cette assistance est répartie. 

Le Dr ELI' (Cameroun) souligne l'importance des activités envisagées dans les sec- 
tions 3 et 4 du rapport du Directeur général et souhaite qu'elles soient rapidement mises en 
train. Sa délégation, de concert avec plusieurs autres, soumet à la Commission un projet de ré- 
solution à ce sujet. 

Le projet de résolution proposé par les délégations du Cameroun, du Ghana et de la 

République Centrafricaine est rédigé comme suit : 

La Vingt et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Considérant que l'assistance technique est un élément fondamental de la poursuite des 
objectifs définis par la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les modalités d'assistance aux pays 
en voie de développement; 

Ayant pris note des résolutions WHA20.50 et EB41.R35; 

Rappelant la résolution AFR /RC17 /R4 de la dix -septième session du Comité régional 
pour l'Afrique, tenue à Brazzaville, 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général, qui ménage la souplesse nécessaire pour 
répondre à l'évolution des besoins des pays en voie de développement; 

2. APPROUVE en particulier les formes proposées dans ce rapport pour l'assistance future 
de l'OMS; 

3. FAIT SIENNES les vues exprimées par le Conseil exécutif sur les modalités à adopter 
et notamment sur l'importance capitale du développement du personnel sanitaire; et 

4. PRIE le Directeur général de garder à l'étude les modalités d'assistance aux pays en 
voie de développement, afin de les adapter aux problèmes, aux besoins et aux ressources de 

ces pays. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) se félicite que le Directeur général ait insisté sur la for- 

mation professionnelle et sur les questions de personnel. Sa délégation espère qu'en fin de 
compte, il sera possible d'augmenter le nombre de bourses d'études accordées à l'Inde; ces 

bourses serviraient à former davantage d'enseignants pour les écoles de médecine. L'Inde a déjà 
fait appel au fonds de roulement pour l'achat de matériel, ce qui lui a permis d'économiser des 
devises étrangères. Les nouvelles formes d'assistance essayées depuis quelque temps et les 
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modalités prévues pour l'avenir aideront les pays en voie de développement à créer des établis- 
sements d'enseignement et de formation professionnelle et à développer leurs centres de santé 
rurale. L'envoi de matériel aux nouvelles écoles de médecine s'en trouvera également facilité. 

Le Dr GJEBIN (Isra0l) dit que sa délégation partage entièrement l'opinion selon la- 
quelle, dans certaines circonstances, les boursiers doivent être formés dans leur propre pays. 
Se référant au paragraphe 3.5, il fait savoir qu'Israél a envoyé des équipes d'experts dans 
plusieurs pays en voie de développement afin d'y assurer des cours intensifs, dont de nombreux 
boursiers ont pu bénéficier. Il est fait mention au paragraphe 4.3.3 du danger "d'exode des 
cerveaux ". Le Directeur général envisage -t -il de créer un comité ou un groupe d'étude chargé 
d'examiner ce problème ? 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) indique que sa délégation appuie les propositions 
formulées dans les paragraphes 4.3.3 et 4.3.4 du rapport. On peut envisager deux formes de sou- 

tien à la formation professionnelle : octroi de bourses permettant à des enseignants et à des 

chercheurs de poursuivre des études dans leur propre pays, puis à l'étranger; organisation de 
cours d'orientation pour travailleurs médicaux dans les pays mêmes, l'OMS fournissant non seule- 

ment les services de chargés de cours, mais également des allocations pour les participants. 

L'Indonésie serait heureuse de recevoir une assistance de l'OMS pour la production de 
manuels dans la langue nationale. Elle accueillerait également avec satisfaction la création 
d'un fonds de roulement pour l'achat de manuels et de journaux techniques étrangers. 

Pour le Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba), le rapport en discussion rend compte en détail des 
différentes formes de l'assistance technique que l'Organisation offre aux pays en voie de déve- 
loppement et en souligne l'utilité et l'importance croissantes. La formation de personnel na- 

tional, grâce à l'octroi de bourses pour des études à l'étranger et à l'organisation de cours 

donnés sur place, constitue un aspect capital de cette assistance. L'envoi de consultants à court 

terme pour l'évaluation et l'orientation des programmes, ainsi que la fourniture de matériel 

pour certains projets, jouent également un rôle important. 

La délégation cubaine estime qu'il convient de toujours tenir compte des caractéris- 

tiques individuelles du développement de chaque pays, afin de trouver des solutions appropriées 

aux problèmes particuliers qui se posent. 

Il est indispensable que les pays bénéficiaires fassent en sorte que l'assistance qui 

leur est offerte soit utilisée au mieux. Des organismes nationaux doivent veiller à ce que les 

objectifs de l'assistance technique soient effectivement atteints. Pour sa part, l'Organisation 

doit adapter ses plans d'assistance aux proЫèmes de santé publique des pays intéressés et pour- 

voir à la formation du personnel national qui sera appelé à prendre la relève des experts inter- 

nationaux. Enfin, les pays qui reçoivent une aide technique doivent être disposés à prêter eux - 

mêmes assistance à d'autres pays. 

Le Dr BOUITI (Congo, Brazzaville) estime que, dans l'avenir immédiat, l'assistance 

aux pays en voie de développement devra porter essentiellement sur la formation du personnel 

médical et paramédical. Aucun pays, quelle que soit l'importance de son infrastructure sanitaire 

et de ses ressources financières, ne pourra accomplir de progrès s'il ne dispose pas d'un per- 

sonnel national suffisamment qualifié. 

L'exécution d'un programme d'assistance exige une étude préliminaire de la situation 

sociale, économique, sanitaire et administrative du pays bénéficiaire. Un pays dont l'adminis- 

tration de la santé est déficiente ne profitera aucunement de l'assistance qui lui est offerte, 

que celle -ci ait un caractère bilatéral ou multilatéral. L'enquête administrative, sanitaire et 

socio- économique à laquelle procédera l'Organisation doit être faite en collaboration avec les 
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responsables nationaux de la planification. Les administrations nationales de la santé doivent 
être convenablement structurées et l'Organisation doit participer, le cas échéant, à la forma- 

tion d'administrateurs de la santé. L'OMS pourrait peut -être étudier la possibilité de former 
des administrateurs de la santé publique non seulement dans les écoles de santé publique, mais 
également dans les écoles nationales d'administration, car il est important que ces administra- 
teurs soient formés sur place. Le Congo Brazzaville, qui manque d'administrateurs de la santé 
publique, accueillerait très favorablement un projet de ce genre. 

Etant donné que ses propres moyens sont limités, l'Organisation se doit d'aider les 
pays à obtenir une aide d'autres sources, bilatérales ou multilatérales. 

Le Dr FOFANA (Mali) rappelle que les pays en voie de développement ont souvent exprimé 
l'avis que l'assistance multilatérale ou bilatérale qui leur est offerte doit venir renforcer 
leur propre volonté d'aboutir et que ces pays cherchent réellement à améliorer leur situation. 

Ils se heurtent cependant à de nombreuses difficultés. Il faut que l'Organisation continue 
d'appliquer la nouvelle politique qu'elle a inaugurée, car les avis de consultants et les con- 
seils techniques sont sans utilité si le pays qui les revoit ne dispose pas des ressources 
humaines et matérielles nécessaires pour leur donner effet. La délégation du Mali appuie donc 
sans réserve l'évolution actuelle vers de nouvelles formes d'assistance. 

Il convient de mettre l'accent sur la planification des services de santé, afin 
d'aider les pays à établir des priorités. Il est également urgent de former des professeurs 
pour les écoles de médecine qui existent déjà dans les pays en voie de développement, notamment 

en Afrique. Il serait utile aussi que l'Organisation puisse indiquer aux écoles de médecine 
d'Afrique comment adapter leurs programmes d'enseignement aux besoins de ce continent. Ainsi 
que l'a dit le délégué du Congo Brazzaville, une place de choix doit être faite à la formation 

d'administrateurs de la santé publique. Pour ce qui est du personnel fourni par l'Organisation, 

il conviendra d'envoyer davantage de personnel opérationnel. Les consultants à court terme ac- 
complissent certes un travail utile, mais d'une manière générale, ils ne restent pas suffisam- 

ment longtemps dans les pays pour que leur aide soit réellement efficace. Dans le choix de ses 

collaborateurs, l'OMS doit surtout attacher de l'importance aux qualités physiques et profes- 
sionnelles, notamment pour le personnel appelé à travailler dans les pays tropicaux. En ce qui 
concerne les opérations financées sur le fonds de roulement, il faut que l'OMS agisse avec 
prudence afin qu'on ne la prenne pas pour une simple agence commerciale. 

La délégation du Mali approuve, dans son ensemble, le rapport présenté à la Commission. 

M. OBEL (Kenya), se référant au point a) du paragraphe 3 du rapport du Directeur 
général, déclare qu'il est extrêmement important de tenir compte des aspects qualitatifs aussi 
bien que quantitatifs des envois de personnel consultatif ou opérationnel. On ne saurait trop 
insister là- dessus. Trop souvent, le Kenya a été amené à penser que les experts de l'OMS étaient 

choisis pour des motifs autres que leur expérience et leurs compétences dans un domaine déter- 

miné; il semble que des considérations de répartition géographique des cadres de l'Organisation, 
et peut -être même des considérations d'opportunisme politique, l'aient parfois emporté sur les 

arguments de compétence, de mérite et d'expérience. Chaque pays est, bien entendu, libre de re- 

fuser les services d'un expert que l'OMS se propose de lui envoyer, mais il est très compréhen- 
sible que les pays en voie de développement répugnent à agir de la sorte, car le refus d'un ou 

deux experts pourrait sérieusement retarder l'exécution d'un projet indispensable; il convient 
aussi d'ajouter que ces pays sont très bien disposés à l'égard de l'OMS et souhaitent maintenir 

avec elle des relations cordiales de collaboration. La délégation du Kenya estime néanmoins 
qu'un organisme international comme l'0MS courrait un grand risque en faisant entrer en ligne 
de compte, dans la sélection du personnel, des considérations autres que la compétence et 
l'expérience. Ces remarques valent non seulement pour le personnel affecté aux projets, mais 
aussi pour celui des bureaux régionaux et du Siège. La délégation du Kenya espère que le 
procès -verbal de la séance rapportera fidèlement les observations qu'elle vient de formuler 
car elle y attache une grande importance. 
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A propos des bourses d'études, la délégation du Kenya souscrit sans réserves aux 
avis exprimés par le groupe consultatif réuni en novembre 1967. L'un des cas où il convient 
d'encourager l'attribution de bourses pour des études faites sur place est celui des stages 
de formation spéciale organisés dans le pays des candidats et recevant des boursiers de l'OMS 
venus d'autres pays. Pour éviter les frictions, il est indispensable que tous les participants 
à un stage déterminé soit au même titre boursiers de l'OMS. 

vV 
Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la position de 

sa délégation sur les modalités de l'assistance aux pays en voie de développement est bien 
connue. Le but essentiel doit être de permettre aux pays en voie de développement d'accéder 
à l'indépendance économique et de se libérer de la nécessité d'importer à grands frais des 
produits, des appareils et des médicaments essentiels. 

En raison de l'importance qu'elle attache à la formation professionnelle, l'URSS 
offre depuis 1968, à titre de contribution volontaire à l'oeuvre de l'OMS, quinze bourses 
pour des études•dе médecine en Union soviétique; elle espère bien que ces bourses iront à des 
jeunes des pays en voie de développement. 

Au cours de la discussion sur l'ordre de grandeur du budget de 1970, la délégation 
de l'Union soviétique a fait un exposé complet de ses vues sur les formes à donner à l'assis- 
tance aux pays en voie de développement; le Dr Scepin n'y reviendra donc pas. Ces vues sont 

inspirées du désir de voir les pays en voie de développement tirer un plus grand profit de 
l'aide qu'ils peuvent obtenir de différentes sources. 

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) félicite le Directeur général de son 
rapport détaillé. De l'avis de son Gouvernement, l'envoi de personnel opérationnel, de matériel 
et de fournitures, ainsi que l'octroi de bourses pour des études locales méritent de retenir 

particulièrement l'attention. Les efforts de l'OMS sont principalement orientés vers la méde- 

cine préventive, dont les effets ne se font sentir qu'à long terme. Or l'opinion publique a 

tendance à minimiser la valeur de l'assistance à la formation professionnelle, y compris les 

bourses d'études, ainsi que celle des services de consultants. Un choc psychologique certain 
serait créé si l'on accordait davantage de place à l'assistance opérationnelle, aux bourses 
pour des études à faire dans les pays mêmes et aux fournitures de matériel; le prestige de 
l'OMS s'en trouverait renforcé et l'Organisation bénéficierait d'un appui accru pour des 

formes d'aide moins spectaculaires. La délégation de la République Centrafricaine est coauteur 
du projet de résolution relatif à cette question. 

Pour le Dr DAS (Népal), les tendances actuelles en faveur de nouvelles formes d'as- 

sistance témoignent d'un plus grand réalisme de la part de l'Organisation. Dans beaucoup de 

pays en voie de développement, les progrès de l'économie ont été plus lents que prévus. Les 
questions de santé n'occupent pas une place très importante dans les préoccupations des hommes 

politiques et il est difficile d'obtenir des fonds pour les programmes sanitaires. Le Dr Das 
est donc heureux d'apprendre que l'OMS met au service des pays en voie de développement de 

nouvelles formes d'assistance. La délégation du Népal est particulièrement satisfaite de 
constater que l'Organisation est prête à accorder davantage de subventions et à participer 
plus largement aux dépenses locales; sans cette participation, il serait impossible à beau - 

coup de pays d'exécuter des programmes de santé publique. 

Le Dr MARTINEZ QUEVEDO (Paraguay) s'associe aux orateurs qui l'ont précédé pour 

féliciter le Directeur général de son excellent rapport. L'évolution actuelle vers de nouvelles 

formes d'assistance est très intéressante. Au Paraguay, l'octroi de bourses d'études au person- 

nel national a donné de très heureux résultats. Malheureusement, les avantages de ces bourses 

sont parfois perdus car le personnel le plus qualifié a tendance à émigrer. Les raisons de ce 

phénomène sont avant tout d'ordre économique; c'est ainsi qu'au Paraguay le traitement d'un 

seul expert de l'OMS représente le triple de celui de médecins nationaux ayant des compétences 

égales. Aussi la proposition d'accorder des bourses pour des études faites dans les pays mêmes 

est -elle du plus haut intérêt. 
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La délégation du Paraguay partage l'opinion exprimée par le délégué du Kenya au 

sujet de la sélection des experts affectés aux pays en voie de développement. 

Le Dr MAMMERI (Algérie) dit que sa délégation approuve le rapport du Directeur 

général. Elle appuie également les observations constructives du délégué de la Belgique et 

souligne la nécessité de planifier les services de santé, de coordonner les diverses formes 

d'assistance dans le cadre de la politique nationale de santé et, enfin, de former du person- 

nel. Il est également indispensable de convaincre les pays d'accorder à l'action de santé une 

place suffisante dans leur effort de développement général et de ne voir dans l'aide qui leur 

est offerte qu'un encouragement à réaliser aux -mêmes leur développement et leur indépendance 

économiques. 

Le Dr POPESCO (Roumanie) annonce que la Roumanie, parce qu'elle attache une très 

grande importance à la question de l'assistance aux pays en voie de développement, tient à se 

faire coauteur du projet de résolution soumis par les délégations du Cameroun, du Ghana et de 

la République Centrafricaine. 

Pour le Professeur MACÚCH (Tchécoslovaquie), l'assistance technique fournie par les 

organismes des Nations Unies est généralement considérée comme un transfert de compétences et 
de connaissances. C'est la raison pour laquelle les pays bénéficiaires doivent toujours four- 
nir du personnel de contrepartie ou des assistants pour les experts internationaux. Le coût 

de ces prestations est entièrement à leur charge. Le côté matériel de l'assistance - instal- 

lations techniques, documentation, équipement divers - est considéré simplement comme un 

moyen de faciliter le transfert de compétences et de connaissances. Il y a certes des excep- 

tions, mais si l'on en fait la règle, l'assistance technique deviendra pure assistance écono- 

mique. A l'heure actuelle, il est impossible d'augmenter les crédits que l'OMS consacre à 

l'assistance technique. Il serait donc bon que les pays désireux que l'OMS accroisse l'élément 

matériel de son assistance technique réexaminent, de concert avec le Secrétariat, dans quelle 

mesure les fonds actuellement disponibles sont utilisés de manière efficace, en particulier du 

point de vue des priorités, ainsi que du contenu et de la forme de l'assistance. 

D'autre part, les pays en voie de développement grèvent lourdement le budget du 

Programme des Nations Unies pour le Développement. Si une proportion plus importante du budget 

de ce programme était affectée à la santé, il faudrait faire des coupes dans d'autres secteurs 
de l'assistance technique. Il appartient donc aux pays en voie de développement de décider des 

domaines dans lesquels ils désirent plus particulièrement qu'on les aide. 

La délégation tchécoslovaque approuve les modalités d'assistance aux pays en voie de 

développement qui sont exposées dans le rapport du Directeur général. Toutefois, les formules 
évoquées par le Directeur général ne devraient être appliquées que dans des cas vraiment 
exceptionnels. 

Le Dr AUJOULAT (France) rappelle que l'assistance de l'OMS aux pays en voie de déve- 

loppement est de nature essentiellement technique - le mot technique étant pris dans l'accep- 

tion la plus large - et que cette assistance a été instituée, non pas pour alléger les efforts 

des pays, mais pour stimuler leur énergie et les pousser à aller de l'avant. 

Le rapport soumis à la Commission montre clairement que l'OMS n'a pas seulement res- 

pecté les critères fixés par les précédentes Assemblées de la Santé mais qu'elle a su s'adapter 

à des besoins différents. Il en résulte que les modalités nouvelles qui sont proposées repré- 

sentent non pas une révolution, mais simplement un élargissement des efforts d'assouplissement. 

Les principes directeurs de ces modalités nouvelles tiennent en quatre mots : diver- 
sification, adaptation, coordination et intégration. La diversification a pour objet d'alléger 
les obligations des pays qui ne sont pas pour l'instant en mesure de remplir toutes les condi- 
tions requises pour recevoir une assistance de l'OMS. Tout le monde sera d'accord pour recon- 
naître que la diversification se traduit naturellement par la mise en oeuvre de formes nou- 

velles d'assistance. Le deuxième principe directeur - adaptation - assurera une souplesse 
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plus grande et, par là, une efficacité accrue, tandis que le troisième correspond à la néces- 
sité d'assurer la coordination entre les organismes multilatéraux ou bilatéraux dispensateurs 
d'aide sanitaire. De toute évidence, cette coordination se traduira non seulement par une effi- 
cacité accrue, mais aussi par une économie d'efforts et d'argent. Le quatrième et dernier 
principe directeur est peut -être le plus important puisqu'il est celui de l'intégration de 
l'assistance dans la planification sanitaire nationale, laquelle n'est qu'un aspect de la 
planification générale. Ainsi le plus grand service que rendra TOMS sera sans doute de 
susciter un effort de planification, en veillant à ce que son assistance s'articule sur une 
infrastructure solide, ce qui permettra aux pays d'en tirer le meilleur parti. 

Pour toutes ces raisons, la délégation française souscrit sans réserves au rapport 
du Directeur général et appuie le projet de résolution présenté par plusieurs délégations 
africaines. 

Le Professeur OMAR (Afghanistan) remercie le Directeur général de son rapport. 

Il a été établi en Afghanistan un plan socio- économique quinquennal comprenant un 
plan d'action sanitaire. On s'emploie tout particulièrement à développer les centres de santé. 
Chaque centre est rattaché à un hôpital principal et exerce trois activités essentielles 

médecine préventive, soins curatifs, protection maternelle et infantile. Cependant, des labo- 

ratoires régionaux sont indispensables pour établir les diagnostics et assurer l'information 
épidémiologique. On travaille donc actuellement à la formation du personnel de laboratoire 
nécessaire mais il y a toujours pénurie d'équipement. A ce propos, le Professeur Omar remercie 

le FISE de l'aide qu'il a fournie aux laboratoires de l'Institut de la Santé publique et 

exprime l'espoir qu'il pourra aider aussi les laboratoires périphériques. 

Il est urgent d'autre part que les pays en voie de développement disposent de manuels, 

surtout dans leurs langues nationales. En ce qui concerne le personnel, la priorité devrait 
être accordée à la formation de médecins qui pourraient à leur tour former sur place les auxi- 

liaires nécessaires. 

Le Professeur Omar indique pour terminer que sa délégation aimerait être considérée 
comme coauteur du projet de résolution soumis par plusieurs délégations africaines. 

Pour le Dr SIDERIUS (Pays -Bas), il se pourrait fort bien que la coordination des 

activités d'assistance aux programmes sanitaires des pays en voie de développement devienne 

l'une des principales tâches de l'OMS. Pour être efficace, cette assistance, qu'elle soit 

multilatérale ou bilatérale, doit s'insérer dans un plan à long terme convenablement structuré, 

couvrant tous les aspects de l'action sanitaire et tenant dament compte des conditions locales. 

Au paragraphe 4.3.3 de son rapport, le Directeur général fait allusion au danger de 

l' "exode des cerveaux ". Une étude devrait être faite sur ce problème qui intéresse à la fois 

les pays en voie de développement et les pays développés. L'OMS serait évidemment appelée à y 

participer puisqu'elle facilite les échanges en encourageant l'établissement d'équivalences 

entre diplômes de médecine. 

La délégation des Pays -Bas approuve le rapport du Directeur général. Elle estime que 

l'OMS devrait continuer de développer son effort de coordination et que dans ce domaine ses 

activités devraient être tout à la fois souples et très étendues. 

Le Dr RAMZI (Syrie) félicite le Directeur général et ses collaborateurs du rapport 

constructif qu'ils ont établi. Il exprime l'espoir que l'Organisation continuera de n'épargner 

aucun effort pour atteindre les objectifs définis dans le rapport et pour renforcer les ser- 

vices sanitaires de base. Aussi, la délégation syrienne préconise -t -elle d'inscrire à nouveau 

la question à l'ordre du jour de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) déclare que les auteurs du projet de réso- 

lution seront heureux de compter parmi eux les délégations de la Roumanie et de l'Afghanistan. 

Il a trois modifications à apporter au projet original : tout d'abord, il faudrait 

insérer avant le dernier alinéa du préambule un nouvel alinéa ainsi conçu : "Considérant qu'il 

appartient à chaque gouvernement de procéder à la planification de ses services de santé dans 

le cadre du développement général et de consacrer le maximum d'efforts et de ressources natio- 

nales en vue de la meilleure utilisation de l'aide extérieure multilatérale et bilatérale." 

En deuxième lieu, le paragraphe 1 du dispositif devrait être libellé de la manière suivante : 

"Approuve le rapport du Directeur général qui apporte la souplesse et le renouvellement néces- 

saires aux modalités d'assistance en vue de répondre à la diversité et à l'évolution des be- 

soins des pays en voie de développement." Enfin, au paragraphe 4 du dispositif, les mots 

"garder à" devraient être remplacés par le mot "poursuivre ". 

En réponse à une question du Président, le Dr HAPPI (Cameroun) et le Dr BADD00 

(Ghana) font savoir qu'ils sont d'accord sur ces modifications. 

Le Dr de МEDEIROS (Togo) dit que les modalités de l'assistance aux pays en voie de 

développement sont une question extrêmement importante pour ces pays. Toutefois, la plupart 
des points essentiels ayant déjà été abordés au cours du débat, il se bornera à souligner la 
nécessité d'octroyer des bourses d'études et de fournir du matériel. La délégation du Togo 
félicite le Directeur général des formules proposées pour l'avenir et tient à s'associer au 
projet de résolution proposé par le Cameroun, le Ghana et la République Centrafricaine. 

Le Dr BUTERA (Rwanda) appuie le projet de résolution soumis par le Cameroun, le 

Ghana et la République Centrafricaine et souligne que sa délégation attache la plus grande 
importance à l'assistance que fournit l'Organisation sous la forme de personnel ou de matériel. 

Il exprime le voeu que l'OMS aide le Rwanda à mener à bien ses programmes d'éradication de la 

variole et de formation de personnel. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant à l'intervention du délégué de la Belgique, 

tient à dissiper ce qui semble être un malentendu imputable à la rédaction un peu obscure du 
texte français du premier paragraphe de la section 4.3.5.2 de l'annexe 1 du document А21 /P &B /5, 
par suite d'une faute de ponctuation dans le texte anglais original. Le délégué de la Belgique 
a eu à tort l'impression que l'Organisation envisageait la possibilité de fournir aux pays en 
voie de développement du matériel qui ne serait pas exclusivement destiné à l'exécution de 
projets. Or, ce que l'on a voulu dire dans ce paragraphe, c'est qu'il pourrait être nécessaire 
d'envisager la livraison de matériel supplémentaire pour certains projets - dans le cas par 

exemple où un pays manque de tous les moyens nécessaires pour mener une campagne d'éradication. 
Les paragraphes suivants, qui expriment peut -être plus clairement ce qu'entend le Directeur 
général, précisent que c'est essentiellement le FISE qui fournit le matériel et qu'il est 
essentiel de maintenir dans le programme un équilibre entre l'assistance technique d'une part, 
les envois de personnel et les livraisons de matériel de l'autre. Bien entendu, les besoins 
varient selon la situation des pays et selon qu'ils sont plus ou moins capables de s'aider 
eux -mêmes. 

Toutes les observations présentées au cours du débat ont été soigneusement notées 
et seront examinées plus avant dans le cadre général du rapport. Lorsqu'il dressera les plans 
des futures activités d'assistance, le Directeur général tiendra pleinement compte de la réso- 
lution que la Commission aura décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté par le Cameroun, le Ghana 
et la RépuЫique Centrafricaine avec l'amendement proposé oralement par le délégué de la 

R'publique Centrafricaine. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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7. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU VIET -NAM : Point 2.14 de l'ordre du jour (résolutions WHA20.47 
et EВ41.R26; documents A21 /P &В /14 et Add.l, Corr.' et Corr.2) 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le rapport figurant dans l'annexe au docu- 
ment А21 /P &В/14 a été établi, conformément à la résolution WHA20.47, pour le Conseil exécutif 

et la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Après avoir étudié ce rapport, le Conseil 

exécutif a adopté la résolution ЕВ41.R26, par laquelle il prenait note des renseignements four- 

nis et priait le Directeur général de soumettre tous autres renseignements qu'il pourrait obte- 
nir sur la question à la Vingt et Unième Assemb ée mondiale de la Santé. Ces renseignements 

font l'objet du document А21 /P &В /14 Add.l. 

Pour rassembler les matériaux du rapport soumis au Conseil exécutif, on a exclu toute 

enquête spéciale ou inspection internationale, cela pour des raisons constitutionnelles et 

pratiques. Il s'agit donc d'une étude documentaire fondée sur les renseignements disponibles. 

Les délégués trouveront à la page 2 la mention des sources d'information utilisées, assortie 

de la réserve suivante : "tant qu'on ne disposera pas de statistiques officielles et d'autres 

rapports gouvernementaux, la situation sanitaire au Viet -Nam du Nord restera quelque peu 

obscure ". 

Le chapitre intitulé "Principaux objectifs du rapport" expose les problèmes sani- 

taires créés par les hostilités prolongées et l'instabilité - probèmes qu'on ne saurait nier 

sans manquer de réalisme, comme il est dit dans ce chapitre. 

La situation au Viet -Nam du Sud est décrite aux pages 4 à 15 et la situation au Viet- 

Nam du Nord aux pages 15 à 20. Dans les deux cas, les renseignements sont complétés par l'ad- 

ditif au document A21 /P &В /14. 

On trouvera un résumé du rapport à la page 20; l'attention des délégués est tout 

spécialement appelée sur le premier, le quatrième et le dernier paragraphe ce 

Pour terminer, le Directeur général souligne que le rapport consiste simplement en 

une analyse des renseignements disponibles. Le Secrétariat ne s'est en aucune manière efforcé 

d'évaluer ces renseignements, ni d'établir des comparaisons entre la situation au Viet -Nam du 

Nord et la situation au Viet -Nam du Sud. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que la situa- 

tion épidémiologique au Viet -Nam inquiète tout le monde, puisqu'elle commande la destinée 

d'êtres humains, et qu'elle est inséparable des problèmes de la guerre et de la paix dans le 

monde. La délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a soigneusement exa- 

miné le rapport du Directeur général, dont la teneur rappelle que l'OMS ne saurait rester 

indifférente devant les événements du Viet -Nam. 

Dans sa résolution WHA20.47, la Vingtième Assembl4e mondiale de la Santé avait 

exprimé assez clairement son inquiétude devant l'aggravation de la situation épidémiologique 

au Viet -Nam et les souffrances de la population civile, encore que la délégation de l'Union 

soviétique considère que cette résolution aurait pu être rédigée en des termes plus vigoureux. 

Partout dans le monde, la profession médicale s'émeut du nombre de personnes tuées et d'éta- 

blissements médicaux rasés, ainsi que de la recrudescence brutale des maladies transmissibles 

et de la destruction de tout ce qui avait été accompli dans le domaine sanitaire. Malgré son 

caractère professionnel et apolitique, le rapport du Directeur général contient des rensei- 

gnements importants qui traduisent l'inquiétude de l'0MS en tant qu'organisation humanitaire. 

En ce qui concerne la situation épidémiologique au Viet -Nam, le rapport affirme, à 

juste titre, que "ce serait manquer de réalisme que de ne pas reconnaître franchement que les 

hostilités prolongées et l'instabilité créent des proЫèmes sanitaires pour les civils dont la 

vie et la santé sont souvent mises en danger directement ou indirectement par les activités 

militaires ". On y souligne également que la désorganisation des contrôles sanitaires a en- 

gendré des conditions qui favorisent la propagation de nombreuses maladies transmissibles et 

accroissent les risques d'épidémie. Les milliers de cas de peste signalés en 1967 ne peuvent 

que susciter l'inquiétude, surtout si l'on considère que les cas déclarés ne représentent 
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qu'une partie du nombre réel. L'OMS a sonné l'alarme lorsque le choléra a fait son apparition car 

ainsi que le dit le rapport : " ... Parmi les régions d'endémicité cholérique, c'est le Viet- 

Nam du Sud qui, ces dernières années, a enregistré le plus grand nombre de cas proportionnel- 

lement à la population." Le rapport signale également une recrudescence de la syphilis et de 

la blennorragie, ainsi que de certaines maladies comme la tuberculose et la lèpre. La dégrada- 

tion des services sanitaires et la malnutrition viennent compléter ce sombre tableau. 

Cette situation épidémiologique s'explique par le fait que les Etats -Unis d'Amérique 
utilisent au Viet -Nam les armes de destruction les plus récentes : bombes au napalm, gaz et 

produits chimiques toxiques. De nombreux témoins, et parmi eux des fonctionnaires des Etats- 
Unis d'Amérique, ont affirmé que depuis 1961 l'armée des Etats -Unis emploie des armes chimiques, 
notamment ce qu'il est convenu d'appeler des poisons agricoles. Selon d'autres informations, 

les Etats-Unis se préparent à intensifier l'utilisation des armes chimiques contre le Front 

de Libération nationale et ont cette année l'intention de déverser en six mois plus de 
40 000 tonnes de ces produits, afin de détruire les récoltes au Viet -Nam du Sud. La population 
civile a été soumise à des bombardements extrêmement violents qui, au moment où se tient la 

présente Assemblée de la Santé, se poursuivent sur les quartiers fortement peuplés de Saigon. 
Tant au Viet -Nam du Sud qu'au Viet -Nam du Nord, l'utilisation massive de bombes au napalm, au 

phosphore, etc., a causé de nombreux brûlés graves dans la population civile, tandis qu'un 
nouveau type de bombe à fragmentation, avec une coque en matière plastique non décelable par 
les rayons X, accroit maintenant le nombre des victimes civiles. 

Depuis février 1965, les forces aériennes des Etats -Unis ont systématiquement bom- 
bardé les villes et les secteurs peuplés de la République démocratique du Viet -Nam. On sait 

que plus de cent établissements médicaux ont été détruits ou sérieusement endommagés par ces 
bombardements. On ne peut y voir qu'une politique de destruction visant à anéantir les insti- 
tutions médicales et leur personnel et par là à créer les conditions propices aux épidémies 
de maladies transmissibles. Toutefois le résultat désiré n'a pas été atteint. Les services 

médicaux du Viet -Nam du Nord ont été considérablement renforcés; la prophylaxie a été organisée 
sur une vaste échelle. La campagne nationale visant à sauvegarder la santé de la population 
face aux attaques des Etats -Unis a pris des proportions gigantesques. Entre 1964 et 1965, le 

nombre des médecins a augmenté d'une fois et demie et celui des infirmières et sages -femmes 
travaillant dans les secteurs ruraux a presque doublé. En 1966 et en 1967, la Faculté de 
Médecine a formé 1357 médecins, les écoles de médecine provinciales 3408. Au cours de la même 
période ont été formés en outre 355 pharmaciens et 236 pharmaciens- assistants. La durée des 
études de médecine a été portée de cinq à six ans. Beaucoup de médecins ont fait des études 
post -universitaires de spécialisation. Les 'tablissements médicaux détruits sont reconstruits 
et de nouveaux sont édifiés. Le service médical tout entier a été réorganisé en fonction des 
besoins de la guerre, et par conséquent fortement décentralisé. Il en résulte que les inter- 
ventions chirurgicales les plus délicates peuvent être pratiquées dans les régions rurales. 
D'autre part, les services de protection maternelle et infantile ont été développés, des jar- 

dins d'enfants et des crèches mis en place. Grâce aux efforts du personnel médical et de la 

population de la R'publique démocratique du Viet -Nam - et pour reprendre les termes du rap- 
port du Directeur général - "le fait essentiel, du point de vue épidémiologique, est que, 
depuis quelques années, on n'a pas enregistré de cas de peste, de choléra ou de maladies du 
genre de la dengue ". 

Le rapport du Directeur général et des informations d'autre source témoignent que 
la dégradation de la situation épidémiologique au Viet-Nam, ainsi que la destruction des 
‚tablissements médicaux et les souffrances de la population civile, sont le résultat direct 

de la guerre dans ce pays. Pour supprimer les épidémies, soulager les souffrances de la popu- 

lation et renforcer les services médicaux, il faut absolument que les opérations militaires 

cessent le plus rapidement possible. Nulle autre mesure - nulle assistance bilatérale ou 

multilatérale - ne peut avoir d'effet, si ce n'est celui de créer une illusion et d'encourager 
les actes irresponsables des politiciens et des militaires. A intervenir, les organisations 
internationales et autres risqueraient même de donner l'impression d'accepter ce qui se passe 
au Viet -Nam. 
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Les pourparlers actuellement engagés à Paris entre les représentants de la République 
démocratique du Viet -Nam et les Etats -Unis d'Amérique ont remis l'espoir au coeur de tous ceux 
qui craignent pour la paix mondiale, notamment des médecins. Le Dr Ahmeteli est persuadé que 
l'Assemblée de la Santé, composée comme elle l'est de personnes qui veulent le bien de l'huma- 
nité, dira qu'il faut que cesse l'agression des Etats -Unis afin que le peuple du Viet -Nam soit 
libre de gérer ses affaires sans intervention étrangère. 

Le Dr FELКAI (Hongrie), en sa qualité de membre de la délégation hongroise qui s'est 
rendue dans la République démocratique du Viet -Nam en décembre 1967, a pu constater de lui - 
même les effets de la guerre d'agression des Etats -Unis dans le pays. 

Du rapport sérieux établi par le Directeur général sur la situation épidémiologique 
au Viet -Nam, il tire aujourd'hui les conclusions suivantes : tout d'abord, grace à un dévelop- 
pement planifié, la situation des services de santé du Viet -Nam du Nord s'est considérablement 
améliorée. En second lieu, la situation sanitaire est beaucoup plus satisfaisante au Viet -Nam 
du Nord qu'au Viet -Nam du Sud : bien qu'on lise dans le rapport du Directeur général que "sans 
qu'on sache très bien pourquoi, la peste n'est pas signalée ", les chiffres de vaccination 
cités, l'excellente organisation du réseau de services de santé, l'application du système so- 
cialiste dans le domaine économique et sanitaire, semblent fournir une explication satisfai- 

sante. En troisième lieu, le rapport du Directeur général indique qu'au Viet -Nam du Sud la 

situation sanitaire s'est surtout dégradée depuis 1964 -1965 - date à laquelle d'importants 
effectifs militaires américains et alliés ont imposé leur présence dans le pays. En quatrième 

lieu, la propagation des maladies au Viet -Nam du Sud est probablement due aux vastes mouvements 
de population causés par la guerre et au "système de pacification" américain en vertu duquel 
quelque deux millions de personnes ont été envoyées dans des camps de concentration dénommés 
"villages stratégiques ". Il n'est pas besoin de dire à des médecins que ces mouvements massifs 
et de grande envergure favorisent la propagation des maladies transmissibles. En cinquième 
lieu, l'amélioration de la situation sanitaire au Viet -Nam du Nord et l'efficacité des services 
de santé sont attestés par le fait que les maladies transmissibles ne posent pas de problème 

grave dans le Nord et cela bien que depuis le mois d'août 1964 les avions américains aient 

systématiquement détruit, selon les chiffres connus, 127 établissements sanitaires. Comme il 

ne peut y avoir de société organisée sans services de santé, le but de ces attaques est évi- 

demment de détruire les services de santé, de retarder les soins médicaux dispensés aux vic- 
times des attaques aériennes, de disperser les personnes atteintes de maladies transmissibles 

et de provoquer la panique : en un mot de créer le chaos dans la République démocratique du 

Viet -Nam. 

En conclusion, le Dr Felkai affirme que seule la paix peut résoudre les problèmes 

sanitaires des peuples du Viet -Nam du Nord et du Viet -Nam du Sud. Une fois cette paix assurée, 
ils pourront décider de leur propre destinée. L'humanité progressiste du monde entier, et parmi 

elle tous ceux qui travaillent dans le domaine médical, réitère vigoureusement la demande que 

les Etats -Unis d'Amérique arrêtent inconditionnellement leur agression au Viet -Nam. Le Dr Felkai 
espère que les pourparlers de Paris aboutiront à ce résultat. Ensuite, il faudra par tous les 
moyens aider le Viet -Nam à reconstituer ses services de santé. 

Le Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba) exprime la surprise de sa délégation en constatant que 

certains chiffres cités dans le rapport du Directeur général ne figurent pas dans le rapport 

sur la Région du Pacifique occidental, ni dans la déclaration du délégué du Viet -Nam rappor- 
tée dans les Actes de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels N° 161). 

Ces chiffres sont les suivants : 38 000 cas de choléra, 10 800 cas de paludisme, environ 
75 000 cas de lèpre, 700 cas de rage humaine (pour les années 1964 à 1966) et des lésions tu- 

berculeuses chez 10 % des enfants de moins de dix ans. 

Se référant aux chiffres cités par la presse de l'Amérique du Nord selon lesquels le 
coût de la guerre au Viet -Nam a atteint environ 40 000 millions de dollars, le Dr Pereda Chavez 
fait observer que cette somme couvrirait le budget de l'OMS pendant plus de 600 ans. 
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Pour conclure, le Dr Pereda Chávez rappelle la déclaration faite par le juge 

Robert H. Jackson au procès de Nuremberg en 1945, à savoir que le risque de nouvelles guerres 
ne pourrait être écarté que par l'application d'une loi internationale qui, dans ce cas parti- 
culier, visait l'agresseur allemand, mais qui, le cas échéant, devrait également viser tout 
autre pays agresseur, y compris ceux dont les représentants - disait le juge dans cette décla- 
ration véritablement prophétique - "siégent au présent Tribunal ". 

8. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А21 /P&В /28) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du 
projet de septième rapport de la Commission (document А21 /P &В/28). 

Décision : Le projet de rapport est approuvé. 

La séance est levée à 12 h.30. 


