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1. QUARANTAINE INTERNATIONALE - RAPPORT DE LA SOUS- COMMISSION : Point 2.8 de l'ordre du 
jour (document A22/Р&B/26) 

Le Dr GRANT (Ghana), Rapporteur de la Sous -Commission de la Quarantaine internationale, 
donne lecture du rapport de la Sous -Commission, y compris le projet de résolution qu'il contient, 
mais à l'exclusion de l'annexe et des appendices. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à présenter leurs observations. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) dit que l'Australie se conforme dans toute la mesure 
possible aux dispositions du Règlement sanitaire international, mais que toutes les questions 

abordées dans le projet de Règlement révisé sont couvertes par sa propre législation, qui est 
très détaillée et s'étend même, en raison de l'importance des industries primaires en Australie, 
aux maladies des plantes et des animaux. L'application en est très stricte. 

Au cours du débat de la Sous -Commission sur le projet de Règlement révisé, le repré- 
sentant de l'Association du Transport aérien international a émis l'avis que la désinsectisa- 
tion par vapeur de dichlorvos, si elle est conforme au Règlement sanitaire pour ce qui est des 
maladies de l'homme, n'est peut -être pas acceptable pour certains pays, à des fins agricoles, 

de sorte qu'il y aurait peut -être lieu de mettre l'accent sur le traitement des aéronefs par 
aérosols après l'arrivée. Ce serait là réduire à néant les avantages qu'offre la technique du 
dichlorvos, en particulier sa commodité. Pour résoudre le problème de cette double désinsec- 
tisation, on a pensé que l'OMS, la FAO et l'OACI pourraient coopérer afin de mettre au point 
des méthodes propres à donner satisfaction aux pays qui craidraient pour leur agriculture. 
Peut -être même pourrait -on envisager l'installation dans les aéronefs d'un système automatique 
de désinsectisation pour la cabine des passagérs, et d'un système différent pour la désinsec- 
tisation des soutes de fret. 

L'Australie n'a pu jusqu'ici, étant donné l'importance de ces questions pour la santé 
et l'économie, et les préoccupations qui en résultent pour les autorités intéressées, compter 
parmi les signataires du Règlement sanitaire international; elle n'est pas davantage en mesure 
aujourd'hui, pour les mêmes raisons, de devenir signataire du projet de Règlement révisé. 

Le Dr ALAN (Turquie) estime que l'amendement apporté par la délégation du Royaume -Uni 
au troisième considérant du projet de résolution sur le Règlement sanitaire international ne 
reflète pas exactement l'avis exprimé par la délégation turque au cours des débats de la Sous - 

Commission, à savoir qu'il n'a pas été pleinement tenu compte des observations des Etats Membres. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, fait observer que 
les mots "pleinement tenu compte ", dans le texte français, suggèrent davantage que l'expression 
anglaise "fully considered". 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique), Président de la Sous -Commission de la Quaran- 
taine internationale, explique que la Sous- Commission entendait indiquer par ces mots que 

toutes les observations des Etats-Membresavaient été considérées. Elles n'ont pas, évidemment, 

été toutes acceptées, mais elles ont toutes été examinées. 

Le SECRETAIRE propose de remplacer dans le texte français les mots "a pleinement 
tenu compte" par "a examiné ". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) pense que les membres de la Sous -Commission 

accepteront de supprimer, dans le texte anglais, le mot "fully ". 



. 

A22/P&B/SR/16 
Page 3 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) croit 
devoir préciser que le Comité de la Quarantaine internationale, saisi à sa quinzième session 
des observations des Etats Membres, les a examinées dans le plus grand détail. Il va de soi 
qu'il était impossible de les accepter toutes, notamment parce que certaines étaient en contra- 
diction avec d'autres. Néanmoins, la délégation britannique ne s'oppose pas à la suppression 
du mot "fully" dans le texte du troisi me considérant du projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

Le SECRETAIRE donne lecture du texte anglais et du texte français du nouveau 
considérant. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution amendé ci- 
après : 

La Vingt -Deuxième AssemЫ ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine inter- 
nationale dans son quinzième rapport, volume A, au sujet de l'examen spécial du Règlement 
sanitaire international; 

Notant que le Comité de la Quarantaine internationale a réaffirmé les principes 
posés dans son quatorzième rapport, volume II; 

Notant également que le Comité de la Quarantaine internationale, à sa quinzième 
session, a examiné les observations des Etats Membres lorsqu'il a préparé le projet 
de Règlement sanitaire international appelé à remplacer le Règlement sanitaire inter- 
national actuellement en vigueur, 

1. FELICITE les membres du Comité de leur travail; et 

2. ADOPTE, ce vingt -quatre juillet 1969, le Règlement sanitaire international annexé 
la présente résolution, y compris les appendices 1 à 6 concernant les formules, certi- 
ficats et règles y relatifs. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution ci- après, qui 
concerne le typhus à poux, la fièvre récurrente à poux, la grippe virale et la poliomyélite 
paralytique : 

La Vingt -Deuxième AssemЫ éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine inter- 
nationale dans son quinzième rapport, volume A; 

Considérant que le typhus à poux et la fièvre récurrente à poux ont été rayés de la 
liste des maladies soumises au Règlement et qu'il demeure très important d'être bien 
renseigné sur l'apparition d'épidémies de ces maladies; 

Considérant que le risque d'épidémie de grippe virale est toujours présent et que 

la préparation d'un vaccin efficace contre cette maladie suppose la connaissance des 
caractéristiques antigéniques, sujettes à de fréquentes variations, des virus respon- 
sables; et tenant compte du fait que le programme de l'ОMS concernant la grippe a donné 
de bons résultats depuis le début de son exécution en 1947; 

Considérant que les épidémies de poliomyélite sont fréquentes dans les régions où la 
population enfantine n'a pas été complètement vaccinée et que l'état immunitaire des 
populations se modifie constamment, en particulier dans les pays en voie de développement, 
à cause de l'urbanisation et d'autres mouvements de population; et 
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Reconnaissant qu'un programme de surveillance épidémiologique fondé sur la prompte 
notification des cas et, pour la grippe, sur l'identification rapide de la souche de 
virus en cause, aurait l'immense avantage de donner précocement l'alerte lorsqu'il y a 

menace d'épidémies, 

1. PRIE les administrations sanitaires : 

i) de notifier promptement à l'Organisation par télégramme ou par télex tout foyer 
de typhus à poux, de fièvre récurrente à poux, de grippe virale ou de poliomyélite 
paralytique qui se produirait sur une partie quelconque de leur territoire; et 

ii) de compléter ces rapports le plus rapidement possible par des renseignements 
sur l'origine et le type de la maladie et sur le nombre de cas et de décès; et 

2. PRIE le Directeur général : 

i) de transmettre aux administrations sanitaires, le cas échéant par des voies 
appropriées à l'urgence de la situation, les renseignements qu'il reçoit en vertu 
du paragraphe 1 ci- dessus; 

ii) de publier ces renseignements dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire et 

d'envoyer ce Relevé par avion; 

iii) de publier chaque année une étude épidémiologique sur l'incidence et les 

tendances des maladies en question; 

iv) de publier chaque fois qu'il y a lieu des renseignements sur toutes les 

tendances nouvelles qui se feraient jour; et 

v) d'établir le plus tôt possible un manuel pour la surveillance internationale 
de certaines maladies transmissibles et d'aider les Etats Membres à utiliser au 
mieux les services dont ils disposent pour assurer la surveillance la plus efficace. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à présenter leurs observations sur 

le projet de résolution ci- après, qui concerne le paludisme : 

La Vingt -Deuxième Assembl éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine interna- 
tionale dans son quinzième rapport, volume A; 

Tenant compte de l'accroissement actuel et de l'augmentation prévisible du trafic 
international; 

Considérant que, de ce fait, les régions du monde où l'éradication du paludisme a 
été réalisée vont être davantage exposées à la réintroduction de la maladie par des cas 

importés; et 

Estimant qu'un échange de renseignements sur la situation du paludisme dans le monde 

est d'une importance fondamentale pour la mise en place d'un dispositif de vigilance 

approprié, 

1. RECOMMANDE que toutes les administrations sanitaires adressent deux fois par an 

l'Organisation - en septembre pour les six premiers mois de l'année en cours et en mars 

pour l'ensemble de l'année civile précédente - un rapport sur : 

i) les zones primitivement impaludées où il n'existe plus de risque d'infection 

(zones en phase d'entretien d'un programme d'éradication); 

ii) les cas de paludisme importés dans les zones en phase d'entretien; 
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iii) les zones où l'on trouve des souches de parasites résistantes à la chloro- 
quine; et 

iv) les ports et aéroports internationaux exempts de paludisme; et 

2. PRIE le Directeur général de publier ces renseignements deux fois par an, et une 

fois par an une carte indiquant les zones où il y a risque d'infection. 

Le Dr TEOUME- LESSANE (Ethiopie) souhaiterait des éclaircissements sur l'alinéa 1 iv) 

du projet de résolution.. Faut -il comprendre que les pays doivent mentionner dans leurs rapports 

tous les ports et aéroports internationaux exempts de paludisme, ou seulement ceux qui, à une 
époque quelconque, ont été déclarés impaludés ? 

Le Dr KAUL, Secrétaire de la Sous -Commission de la Quarantaine internationale, répond 

que puisqu'il s'agit de s'assurer qu'il n'y a pas réintroduction du paludisme dans les ports et 

aéroports qui en sont exempts, le rapport en question doit viser tous les ports et aéroports. • Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution ci- après, 
qui a pour objet l'adoption du quinzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, 
volume В : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le quinzième rapport, volume B, du Comité de la Quarantaine interna- 
tionale sur l'application du Règlement sanitaire international au cours de la période du 
ter juillet.1967 au 30 juin 1968, 

1. REMERCIE les membres du Comité de la Quarantaine internationale; 

2. ACCEPTE les réserves aux articles 17 et 19 du Règlement sanitaire international 
formulées par le Gouvernement de Nauru; et 

3. ADOPTE le quinzième rapport, volume B, du Comité de la Quarantaine internationale. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à adopter le rapport de la Sous -Commission de la 
Quarantaine internationale dans son ensemble. 

Décision : Le rapport est adopté. 

Le PRESIDENT remercie le Bureau et les membres de la Sous -Commission du travail que 
leur a demandé la rédaction du rapport. 

2. CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS : Point 2.5 de l'ordre du jour (document А22/Р&B/12) 
(suite) 

Le PRESIDENT, rappelant que le débat sur le contr8le de la qualité des médicaments 
est clos, annonce qu'il va mettre immédiatement aux voix le projet de résolution présenté par 

les délégations suivantes : Argentine, Danemark, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Kenya, 

Mexique, Népal, Pays -Bas, Sierra Leone, Suède et Yougoslavie, ainsi que les amendements 
proposés par la délégation de l'Ethiopie et la délégation du Chili,' 

1 Voir procès -verbal de la onzième séance (A22/P&B /SR /11, section 3). 
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Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni), prenant la parole pour une motion d'ordre, demande 
ce qu'il en est des amendements présentés dans le document A22/Р&B/WР/3. Il est disposé 
renoncer aux amendements qui intéressent sa délégation, sous réserve que soit adoptée la propo- 
sition de la délégation danoise tendant à n'apporter à la présente session aucun amendement 
aux appendices. Toutefois, si certains amendements au projet de résolution doivent être exa- 
minés, il désirerait que ceux qu'a proposés sa délégation soient également pris en considération. 

Le Dr UGARTE (Chili), prenant la parole pour une motion d'ordre, répète que, comme il 

l'a annoncé la veille à la quatrième séance de la Sous -Commission I, à propos de la résolution 
sur l'innocuité et l'efficacité des médicaments, sa délégation a retiré son amendement au pro- 
jet de résolution sur le contrôle de la qualité des médicaments. 

Le SECRETAIRE confirme que conformément à l'article 67 du Règlement intérieur la 

délégation chilienne a retiré son amendement. En réponse au délégué du Royaume -Uni, il explique 
que le document de travail A22/Р &Bј/WP/3 contenait un certain nombre d'amendements suggérés au 
cours du débat, et qu'un seul d'entre eux a fait l'objet d'une proposition, formelle de la délé- 
gation éthiopienne. Ceux qui avaient pour auteurs les délégations du Royaume -Uni et de la Nor- 

vège ont été retirés au cours de la discussion, de sorte que le seul dont la Commission soit 

actuellement saisie est celui qu'a présenté la délégation éthiopienne. Il est maintenant trop 

tard pour que le délégué du Royaume -Uni puisse déposer un amendement, car il serait contraire 

au Règlement intérieur de mettre aux voix un texte déposé après la clôture du débat. 

Le Dr BROТНERSTON (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) s'incline 

devant cette règle mais demande qu'il soit indiqué au procès -verbal qu'il y a eu malentendu en 

ce qui concerne sa délégation, qui avait entièrement subordonné le retrait de son amendement 
l'absence de toute autre proposition d'amendement au projet de résolution. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement ci -après que la délégation de l'Ethiopie pro- 

pose d'apporter à l'appendice III du rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité 

des médicaments (document А22/Р&В/12), ainsi qu'au projet de résolution dont la Commission est 

saisie : 

Dans l'appendice III au document А22/Р&В/12, supprimer la note figurant au bas de la 

page 2 et la remplacer par le texte suivant : "Si la vente du médicament n'est pas auto- 

risée dans le pays exportateur, ce fait doit être mentionné avec indication des motifs ". 

A l'alinéa 2 du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, ajouter après les 

mots "du rapport du Directeur général" les mots "tels qu'amendé ". 

Décision : 1) L'amendement est adopté par 61 voix contre 0, avec 15 abstentions. 

2) Le projet de résolution amendé est adopté par 79 voix contre O, avec 
une abstention. 

3. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 : Point 2.2 de l'ordre 
du jour (résolutions ЕВ43.R16 et ЕВ43.R11; Actes officiels Nos 171 et 174) (suite du débat) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (suite) 

Section 4.8 Enseignement et formation professionnelle (suite) 

Projet de résolution sur la formation du personnel médical ( "exode des cerveaux ") 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à examiner le projet de résolution 

ci- après, proposé par la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques : 
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La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution 2417 (XXIII) adoptée par l'Assemblée générale des Nations 
Unies au sujet de l'exode des cadres et du personnel technique qualifié qui quittent les 
pays en voie de développement pour s'établir dans les pays développés; 

Rappelant le paragraphe 3 de la résolution WHA21.47, qui souligne l'importance 
capitale du développement du personnel sanitaire dans tous les pays; 

Rappelant également le paragraphe 1 de la résolution WНA14.58, qui prie le Directeur 
général de faire tous les efforts possibles pour aider les pays en voie de développement 
à former du personnel médical; et 

Considérant que l'insuffisance des effectifs de personnel sanitaire constitue un 
obstacle majeur au progrès de la santé dans de nombreux pays, 

1. REMERCIE le Directeur général des mesures qu'il a prises pour étudier le problème de 
la constitution de cadres médicaux dans le monde; 

2. INVITE les pays économiquement développés qui participent à la formation de spécia- 
listes originaires de pays en voie de développement à inciter les diplômés à retourner 
travailler dans leur pays; et 

3. PRIE le Directeur général de rechercher, au cours de l'étude mentionnée ci- dessus 

au paragraphe 1, les moyens par lesquels les pays développés bénéficiaires pourraient 
compenser le dommage matériel que subit un pays en voie de développement chaque fois qu'il 
perd un spécialiste formé. 

Le Professeur MONDET (Argentine) regrette que sa délégation ne puisse souscrire au 
projet de résolution déposé par la délégation de l'URSS. Les intellectuels et spécialistes 
sont nombreux à quitter l'Argentine pour d'autres pays, mais ils sont nombreux aussi à y 

revenir avec de meilleures qualifications qui compensent bien leur absence temporaire. De 
plus, il est fermement partisan de la liberté de mouvement des individus et croit que le large 
échange d'idées qu'elle favorise est l'un des meilleurs moyens de maintenir la paix univer- 
selle. La délégation argentine s'oppose donc au projet de résolution proposé par la délégation 
de l'URSS, et en particulier au paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr ТEOUМE- LESSANE (Ethiopie) observe que le dernier paragraphe du projet de réso- 
lution de la délégation soviétique semble indiquer la nécessité que la perte de spécialistes 
implique compensation. Or si l'on peut estimer à quelques milliers de livres la valeur d'un 
bon taureau, comment apprécier celle d'un homme ? 

En ce qui concerne 1' "exode des cerveaux ", il faut également considérer l'aspect 
positif du phénomène. Ceux qui quittent leur pays ne le font pas seulement en quête d'une 
meilleure rémunération, mais aussi dans l'espoir de trouver des conditions de travail et 
d'installations de recherche plus satisfaisantes. C'est ainsi que des gouvernements ont été 
amenés à améliorer chez eux les unes et les autres, et qu'ils ont bien souvent vu revenir, 
pour leur plus grand avantage, les meilleurs de ceux qui s'étaient expatriés; et il est permis 
de penser que ceux qui ont choisi de rester à l'étranger ne se seraient probablement pas adaptés 
aux conditions de leur pays, de sorte que, de toute manière, leur départ n'est pas une grande 
perte. 

Le Dr KIVITS (Belgique) dit que sa délégation a étudié avec intérêt le projet de 
résolution proposé par l'URSS, car la Belgique a aidé nombre de pays en voie de développement 
à former des spécialistes, en particulier dans le domaine de la médecine. Néanmoins, tout en 
étant prêt à partager les préoccupations de l'URSS en ce qui concerne l'exode des cerveaux, 
il estime que le danger est déjà conjuré par la résolution adoptée le jour précédent sur 
l'équivalence des diplômes de médecine. Enfin, il rappelle en particulier le paragraphe 2 du 

dispositif de cette résolution, qui est libellé comme suit : 
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"2. REAFFIRME les principes exposés dans le préambule de la résolution WHA21.35, et plus 
particulièrement la nécessité d'inciter les médecins des pays en voie de développement à 
rejoindre leur pays." 

En ce qui concerne la situation en Belgique, si de nombreux étudiants ont tendance à 
prolonger les études qu'ils viennent faire dans un pays développé, il n'en est pour ainsi dire 
aucun qui s'y installe définitivement. Toutefois, une période prolongée d'études et de rési- 
dence dans un pays où les conditions économiques et sociales sont si différentes de celles du 
pays d'origine des étudiants est rarement à l'avantage de ceux -ci, car leur réinstallation et 
leur réadaptation chez eux sont plus difficiles. Le Dr Kivits s'étonne de ce que le projet de 
résolution de l'URSS ne souligne pas cet aspect. Depuis de nombreuses années, le Directeur 
général et le Directeur régional pour l'Afrique font valoir la nécessité d'organiser la forma- 
tion de base dans la région d'origine, de façon que, durant leurs études, les futurs médecins 
travaillent dans les conditions sociologiques, démographiques et pathologiques dans lesquelles 
ils seront appelés à exercer par la suite. 

Si la Commission estime souhaitable d'adopter une seconde résolution sur la question, 
le Dr Kivits n'y voit aucune objection. La délégation belge tient toutefois à proposer certains 
amendements au projet de résolution de l'URSS : 1) adjonction d'un nouveau considérant, libellé 
comme suit 

Reconnaissant que la formation des médecins dans leur pays ou dans leur région 
assure non seulement leur meilleure préparation professionnelle aux problèmes de santé 
de leur population, mais est également de nature à les attacher à leur pays; 

et 2) insertion, après le premier paragraphe du dispositif, d'un paragraphe ainsi libellé : 

2. INVITE les pays économiquement développés à collaborer à la constitution et au 
fonctionnement des facultés de médecine dans les pays en développement; 

L'ancien paragraphe 2 deviendrait ainsi le paragraphe 3, et l'ancien paragraphe 3 serait 
supprimé. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) rappelle qu'au cours du débat sur l'enseignement et la forma- 
tion professionnelle la délégation sénégalaise a insisté sur les besoins des pays en voie de 
développement en personnel hautement qualifié, car un pays n'est vraiment riche que de ses 
ressources humaines. Il se félicite certes de l'esprit dans lequel la délégation de l'URSS a 

présenté son projet de résolution, mais il doit faire quelques réserves quant au paragraphe 3 

du dispositif. Il ne voit guère sous quelle forme le dommage matériel subi pourrait être 
compensé et craint que, loin d'avoir une valeur pratique, ce paragraphe ne se révèle tout à 

fait vain. En conséquence, la délégation sénégalaise soutient les amendements proposés par 
la délégation belge. 

Le Dr ALAN (Turquie) indique que sa délégation soutient le projet de résolution de 
l'URSS, qui s'accorde avec la déclaration que la délégation turque a faite devant la Sous - 

Commission II de la Commission du Programme et du Budget au sujet de l'équivalence des diplômes 
de médecine. Etant donné le nombre de spécialiste turcs de toutes disciplines qui sont allés 
à l'étranger, sa délégation ne saurait adopter une autre attitude. Pourtant, il convient de 
faire une nette distinction entre les échanges de chercheurs et la très utile interpénétration 
des idées qui en résulte, et la perte définitive, pour un pays, de spécialistes qui s'instal- 
lent dans un autre pays. La délégation turque partage donc l'opinion exprimée par le délégué 
de la Belgique et appuie les amendements qu'il a proposés, en particulier la suppression du 
paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution de l'URSS. 

Etant donné que les préoccupations de la Commission concernent principalement les 
médecins, il y aurait peut -être lieu de le mentionner expressément dans le projet de résolution. 
La délégation turque propose donc que le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, 
qui deviendra le paragraphe 3 si l'amendement de la délégation belge est adopté, soit amendé 
comme suit 
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INVITE les pays économiquement développés qui participent à la formation de médecins et 
de spécialistes de pays en voie de développement à inciter les diplômés et les spécia- 
listes à retourner travailler dans leur pays. 

Le SECRETAIRE, dans le dessin d'éviter que la Commission ne soit saisie des deux 
résolutions traitant de différents aspects du même problème, rappelle à la Commission la réso- 
lution adoptée par l'Assemblée de la Santé sur les critères appliqués dans les différents pays 
pour déterminer l'équivalence des diplômes de médecine (document A22/21, quatrième rapport de 
la Commission) et en particulier le paragraphe 2 du dispositif de cette résolution, auquel le 

délégué de la Belgique s'est déjà référé. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) fait observer que rares sont les délégués qui, à un 

moment ou à l'autre de l'Assemblée de la Santé, n'ont pas fait état de l'exode des cerveaux. 

Les causes de ce phénomène sont complexes; elles sont étudiées par de nombreuses organisations, 
gouvernementales et non gouvernementales, et il n'est pas nécessaire qu'un organe tel que 
l'Assemblée de la Santé s'y attarde. L'une de ces causes est le désir des individus de s'amélio- 
rer, et qui pourrait les en blamer ou y faire obstacle ? Ce qui est perte pour l'un est gain 
pour quelqu'un d'autre; il est seulement à regretter qu'en raison des conditions de travail et 

de l'absence d'installations matérielles dans les pays en voie de développement, ceux -ci se 
trouvent si grandement défavorisés et que l'écart entre eux et les pays développés aille 
s'élargissant. 

Etant donné les observations formulées sur la question par le chef de la délégation 
de Trinité -et- Tobago au cours de l'exposé général qu'il a présenté à la cinquième séance 
plénière, la position de cette délégation ne laisse guère place au doute : elle se félicite 
de ce projet de résolution et n'aura aucune hésitation à voter en sa faveur. 

Le Dr ТНОМРSON (Jamа!que) dit que sa délégation aurait quelque difficulté à accepter 
le paragraphe 3 du dispositif, et qu'elle soutient donc la proposition tendant à le supprimer. 

Le Dr BROТНERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) voudrait 
insister encore sur le fait que sa délégation a des vues très arrêtées quant à la nécessité, 
pour les pays où l'enseignement de la médecine est très développé, de contribuer à la forma- 
tion des médecins originaires de pays moins avancés et de les encourager à retourner dans leur 
pays. 

En ce qui concerne le projet de résolution, il se demande s'il serait logique que la 

Commission, ayant adopté un texte qui affirme la nécessité d'assurer une plus grande liberté 
de mouvement aux médecins, en adopte un autre de sens opposé. En outre, obtiendrait -on quel- 
que résultat en demandant au Directeur général de prendre une mesure qui ne tient pas compte 
des réalités ? Le paragraphe Э du dispositif ne donne en effet aucune précision quant à la ques- 
tion de savoir à qui il appartiendrait de décider ce qu'est un pays "développé" ou un pays "en 
voie de développement ", pas plus qu'aux critères sur lesquels se fonderait la décision. Le 
Royaume -Uni, par exemple, envoie de nombreux médecins prêter leur concours aux pays en voie de 
développement; d'autre part, il en accueille de nombreux autres qui viennent de l'étranger 
étudier chez lui et qui apportent ainsi une aide très utile à ses services de santé; enfin, 
beaucoup de médecins émigrent. Dans ces conditions, le Royaume -Uni pourrait être dans une cer- 
taine mesure considéré comme un pays en voie de développement, mais comment calculer le nombre 
de dollars qu'il devrait recevoir à titre de compensation ? Au surplus, la période de formation 
à certaines spécialités et techniques de recherche étant longue, comment décider à partir de 
quel moment un médecin peut être considéré comme définitivement perdu pour son pays d'origine ? 

L'exode des cerveaux est certes un рrоЫ ème grave, mais il ne peut être résolu ni 
par la contrainte, ni par des sanctions pécuniaires. 

Le Dr BUYOYA (Burundi) est du même avis que le délégué de l'Ethiopie, et il souscrit 
en grande partie aux vues exprimées par les délégués de Trinité -et- Tobago et du Royaume -Uni. Il 

ne peut donner son appui au projet de résolution. 
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En ce qui concerne les remarques formulées par le délégué de la Belgique, il fait 
observer que la poursuite d'études à l'étranger ne dénote pas nécessairement chez l'intéressé 
une inaptitude à s'adapter aux conditions de son pays d'origine. L'inaptitude à s'adapter aux 
conditions existant au Burundi ne peut sûrement pas être moindre chez un belge ou un italien 
qui vient exercer dans le pays que chez un ressortissant qui y revient après avoir étudié à 

l'étranger, ce qui n'empêche pas que les services des Belges et des Italiens soient grandement 
appréciés. L'important est de permettre à tous ceux qui désirent entreprendre des études de 
faire celles qu'ils souhaitent et là où ils le veulent. 

Il ne faut pas oublier que les ressortissants de nombreux Etats ont une double natio- 
nalité : c'est -à -dire celle d'un pays en voie de développement et celle d'un pays développé, 
et qu'ils peuvent se déplacer librement de l'un à l'autre. L'Assemblée de la Santé devrait se 

garder d'adopter une résolution qui pourrait équivaloir à recommander aux Etats de modifier 
leur législation sans appuyer cette recommandation sur des raisons valables. 

Le Dr HABINA (Rwanda) dit que le délégué de la Belgique a exprimé des vues que lui - 

même se proposait de faire valoir. La formation des médecins des pays en voie de développement 
doit se faire dans leurs propres pays, parce que les problèmes de santé y sont très diffé- 
rents de ceux qui se posent dans les pays développés. Celle des spécialistes, au contraire, 

doit avoir lieu dans les pays développés. 

L'exode des médecins qualifiés des pays en voie de développement n'est pas toujours 
imputable à un manque d'adaptabilité, mais bien plutôt aux conditions matérielles qui préva- 
lent le plus souvent dans leurs pays d'origine. La situation se présente différemment pour 
ceux qui ont fait leurs études dans leur pays même, dont ils comprennent les besoins médico- 

sanitaires et les difficultés financières. 

Le Professeur TATOCENК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle 
qu'il a été déclaré à maintes reprises au cours de l'Assemblée que l'exode des cerveaux est 
l'une des plus graves menaces pour la constitution des personnels nationaux de santé. Bien 
qu'il ne concerne pas l'URSS, la délégation soviétique a présenté son projet de résolution 
afin de le mettre plus vivement en lumière aux yeux des Etats Membres, eu égard, en parti- 
culier, au fait que le Directeur général a déjà pris un certain nombre de mesures qui devront 
conduire à une meilleure compréhension du problème. 

Le délégué de l'Ethiopie a demandé de quelle manière on pouvait apprécier la valeur 

d'un homme. Mais ce dont il s'agit, en fait, c'est d'estimer le prix qui peut être attaché à 

des connaissances spécialisées. Si la délégation soviétique a voulu inclure dans son projet 
de résolution le paragraphe З, c'est qu'il n'est pas difficile, à l'heure actuelle, de cal- 
culer ce que coûte la formation des diverses catégories de spécialistes, et qu'il existe aussi 

des publications où figure une évaluation de la perte directe subie par les pays en voie de 
développement du fait de l'exode des cerveaux. Toutefois, étant donné que les délégués des 
pays en voie de développement semblent penser que le problème est sans solution, la délégation 
de l'URSS n'insistera pas pour le maintien du paragraphe З. 

La délégation soviétique n'élève aucune objection contre les amendements proposés 
par les délégués de la Belgique et de la Turquie. Son propre projet fait peut -être dans une 
certaine mesure double emploi avec la résolution portant sur l'étude des critères appliqués 
dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de médecine et que la 

Sous -Commission II a approuvée, "puisque cette résolution fait mention de la nécessité d'inciter 
les médecins des pays en voie de développement à rejoindre leur pays, mais il semble cependant 

important de consacrer une résolution distincte à l'exode des cerveaux. 

Le Dr ALAN (Turquie) déclare qu'à la suite des explications fournies par le Secré- 

taire, il retire l'amendement qu'il avait proposé. 
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Le Dr KOUROUMA (Guinée) dit qu'il a suivi avec intérêt le débat dont a fait l'objet 

une question d'importance capitale : l'exode des cerveaux des pays en voie de développement 

vers les pays semi- développés ou fortement développés. Il ne faut pas négliger le fait que, 

quel que soit l'ordre social dans ces derniers, leurs peuples ont consenti des sacrifices et 

fait face à de nombreuses difficultés. C'est au prix d'efforts considérables qu'ils sont 

arrivés à constituer leur nation et, de siècle en siècle, à cimenter les vertus qui ont fait 

d'eux des pôles d'attraction. Si ceux qu'ils attirent ont une conscience, ils mettent au 

maximum à profit les possibilités que leur offrent ces pays et retournent chez eux. Si au 

contraire ils sont sans conscience, alors, malheureusement, ils oublient leur famille, leur 

village, l'analphabétisme, la faim, la souffrance et la maladie qu'ils ont laissés là -bas. 

Un homme qui se détache de la société à laquelle il appartient cesse d'être un homme, cesse 

d'être humain; chacun a une dette envers sa propre société, envers sa famille et envers son 

pays. On a tort de passer sous silence les réalités de la situation, et le délégué de la 

Belgique a montré par son exposé qu'il en était hautement conscient. 

La Guinée doit actuellement faire face à un exode sans parallèle. Ce serait trahir 

les buts mêmes de l'Organisation, qui sont énoncés dans sa Constitution, que de ne rien tenter 
pour remédier à cet état de choses. Le problème intéresse toutes les nations du monde et le 

projet de résolution concerne tous les pays - même l'Union soviétique, en dépit de ce qu'a dit 
le délégué de ce pays. En matière de santé, tous les hommes, toutes les sociétés sont inter- 
dépendants. Un problème de santé ne peut être envisagé uniquement en tant qu'il affecte un 
groupe donné. S'il a été résolu dans un pays, cela veut dire qu'on peut le résoudre dans le 

monde entier. Chaque pays a le devoir de donner la priorité aux problèmes urgents, à condition 
naturellement de ne pas s'ingérer dans les affaires des autres. Le fait qu'à l'Assemblée de la 

Santé, chaque année, des délégués de tous les pays échangent des idées, confrontent leur expé- 
rience, examinent leurs méthodes et fassent le point de l'état de santé de leurs pays respec- 
tifs témoigne de cette interdépendance. 

Il faut que les autres délégations africaines prennent conscience du problème qui 
se pose à elles et qu'elles ne s'en remettent pas aux délégations des pays semi- développés ou 
hautement développés pour le résoudre. La délégation guinéenne votera en faveur du projet de 
résolution tel qu'il a été amendé par le délégué de la Belgique. 

Le délégué de la Guinée demande instamment à tous les membres présents de la Commis- 
sion de faire leur possible pour aider à consolider la paix dans le monde entier et assurer à 

toutes les nations, dans un avenir aussi proche que possible, un niveau de santé élevé. Cette 
tâche est difficile, mais elle doit être entreprise, et au premier rang des priorités concer- 
nant les plans à long terme établis sur une base scientifique figure l'enseignement. Comme l'a 
souligné le délégué de la France, avant de pouvoir assurer l'éducation des populations, il est 
nécessaire d'entreprendre la formation d'éducateurs. Le Gouvernement de la Guinée a choisi 
d'appliquer cette méthode, pour son peuple, et il est disposé à apporter son concours pour 
l'ensemble de l'entreprise• 

La séance est levée à 11 h.20. 


