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1. ETUDE ORGANIQUE SUR LES SERVICES DE DOCUMENTATION MEDICALE OFFERTS AUX ETATS мEмВRES : 

Point 3.9.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA23.26 et EВ47.R48) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter la question. 

Le Dr EHRLICH, Représentant du Conseil exécutif, indique qu'A sa quarante -septième 
session le Conseil exécutif a été saisi de renseignements de base fournis par le Secrétariat 
au sujet de l'étude organique sur les services de documentation médicale offerts aux Etats 
Membres. Le Conseil a estimé qu'étant donné la complexité du sujet, il faudrait plus d'un an 
pour achever cette étude et qu'un groupe de travail devrait être chargé d'étudier la question en 
détail et de faire rapport au Conseil. Le groupe de travail a étudié les doсùments déjà pré- 
parés, mais il a estimé qu'ils n'étaient pas suffisants pour permettre au Conseil d'achever 
l'étude organique. Il a donc été recommandé de demander A l'Assemblée de la Santé d'accorder 
une année de plus au Conseil exécutif pour finir son étude et d'inviter les membres du groupe 
de travail et du Conseil à envoyer, au cours de cette période, des observations sur le document 

établi par le Secrétariat. En outre, les membres du groupe de travail soumettraient au Secré- 

tariat une liste de questions A poser aux Etats Membres sur l'utilité que présentent pour eux 

les services de documentation médicale offerts par l'OMS. Le Secrétariat rédigerait ensuite un 
nouveau projet d'étude qu'il soumettrait A l'examen du groupe de travail, après quoi celui -ci 

ferait rapport à la quarante -neuvième session du Conseil exécutif, en sorte que l'étude pour- 

rait être présentée A la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1972. La 

résolution EВ47.R48 contient un projet de résolution que le Conseil recommande à la 

Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter. 

Décision : En l'absence d'observations, le projet de résolution recommandé dans la 

résolution EВ47.R48 est approuvé. 

2. FUTURE ETUDE ORGANIQUE : Point 3.9.2 de l'ordre du jour (résolutions WHА9.30 et EВ47.R49) 

Le Dr EHRLICH, Représentant du Conseil exécutif, rappelle que le Conseil a été saisi 

de ce point en application de la résolution WHА9.3О par laquelle l'Assemblée avait décidé que 

-le sujet des études organiques serait choisi au moins un an à l'avance. Tout en tenant compte 

du fait qu'il avait lui -mémе recommandé de prolonger d'un an le délai d'achèvement de l'étude 

en cours, le Conseil exécutif a décidé qu'il était souhaitable de choisir un deuxième sujet 

pour l'étudier simultanément. Il a examiné plusieurs sujets suggérés par le Directeur général, 

savoir : portée des systèmes d'information dans les activités de l'OMS, rôle des sciences de 

gestion dans l'administration de la santé publique et emploi des ordinateurs dans les programmes 

de l'OMS - ainsi qu'un autre sujet proposé par un membre du Conseil : méthodes pour promouvoir 

le développement des services de santé de base. Dans sa résolution EВ47.R49, il a recommandé à 

l'Assemblée de la Santé de choisir le dernier de ces sujets pour l'étude organique et de prier 

le Conseil de faire rapport sur cette étude A la Vingt -Sixième AssemЫée mondiale de la Santé; 

i1 a aussi étab i un projet de résolution en ce sens A l'intention de l'Assemblée de la Santé.. 

Décision : En l'absence d'observations, le projet de résolution recommandé dans la 

résolution EВ47.R49 est approuvé. 

3. APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU - RAPPORT SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DU PROGRAMME 

POUR L'OМS : Point 3.16 de l'ordre du jour (résolution WHA23.36 et document A24/B/12) 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, rappelle l'importance que les Etats Membres 

ont toujours attachée à l'approvisionnement public en eau. La résolution la plus récente sur 

cette question est la résolution WHA23.36 dans laquelle l'Assemb ée de la Santé a, une fois 

de plus, souligné l'importance de l'approvisionnement en eau pour la santé des populations, 

recommandant aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts en vue d'identifier les problèmes 
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d'approvisionnement public en eau, en tant que première étape essentielle pour l'élaboration 
de programmes nationaux dans ce domaine et priant le Directeur général d'intensifier l'assis- 
tance fournie aux Etats Membres dans ce domaine et de faire rapport à la Vingt -Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les conséquences financières du programme pour l'OMS. 

Dans son rapport (document A24/В/12), le Directeur général a décrit le rythme actuel 
de développement de l'approvisionnement en eau des zones urbaines et des zones rurales. Il est 

apparu, cependant, que ce rythme ne serait pas assez rapide pour satisfaire les espérances des 
gouvernements et des populations au cours de la deuxième décennie pour le développement. 
L'Organisation se trouve donc devant l'alternative suivante : soit continuer, avec les ressources 
dont elle dispose, à fournir aux Etats Membres toute l'assistance possible, soit accélérer son 
programme d'assistance en accroissant substantiellement les ressources financières qu'elle lui 

consacre, c'est -à -dire en donnant la priorité dans son programme à la réalisation des objectifs 
de la deuxième décennie pour le développement en ce qui concerne l'approvisionnement en eau. 

Le Directeur général a exposé, aux pages 6 et 7 de son rapport, les répercussions 
financières du programme pour l'OMS et, dans le tableau IV, l'accroissement des dépenses de 
l'OMS jusqu'en 1980. 

En conclusion, le Dr Izmerov rappelle à la Commission que la deuxième décennie pour 
le développement connaît déjà des difficultés pour ce qui touche au programme d'approvision- 

nement en eau. Il ne fait aucun doute que, si les Etats Membres veulent atteindre les objectifs 
fixés pour la décennie, ils devront intensifier considérablement leurs efforts, et que 

l'accélération du programme aura des incidences financières pour l'OMS. 

Le Dr GUEYE (Sénégal) se félicite des progrès qui ont été accomplis dans l'exécution 

du projet d'approvisionnement en eau de Dakar et des environs réalisé avec l'aide du 
PNUD /élément Fonds spécial, ainsi qu'il est indiqué dans le tableau II du rapport du Directeur 
général. 

Il est cependant apparu depuis peu, et surtout depuis qu'a éclaté la pandémie de 

choléra, qu'il faudrait maintenant se concentrer de plus en plus sur l'approvisionnement en 

eau des zones rurales. A cet égard, le Sénégal aurait besoin de l'assistance de l'OMS, surtout 
pour obtenir les services d'ingénieurs sanitaires : l'approvisionnement en eau des zones 
rurales pose en effet des problèmes très différents de ceux que l'on rencontre dans les zones 
'urbaines, et il est parfois très difficile de trouver des solutions. C'est ainsi, par exemple, 

que l'on a essayé la chloration de l'eau des puits; mais si la qualité de l'eau s'est trouvée 
effectivement améliorée, ce résultat n'a duré que quelques heures. Le Gouvernement du Sénégal 
espère qu'avec les installations dont on est en train de doter Dakar et ses environs, il sera 

possible de maîtriser rapidement les épidémies de maladies d'origine hydrique, en particulier 
de choléra, mais il craint que l'on ne puisse faire de même dans les zones rurales à moins que 
des plans adéquats d'approvisionnement en eau ne soient établis d'urgence pour ces zones. Le 

Dr Gueye demande donc que l'on entreprenne une étude de l'approvisionnement en eau dans les 

secteurs ruraux de l'Afrique. 

Le Dr ADESUYI (Nigeria) félicite le Directeur général pour les plans tels qu'ils 
sont décrits dans son rapport. 

Le Gouvernement du Nigériа cherche à assurer un bon approvisionnement en eau aux 
collectivités rurales comme aux collectivités urbaines. Dans les zones urbaines, le réseau 

de distribution d'eau devient rapidement insuffisant en raison du rythme sans précédent de 
l'industrialisation, de sorte que l'on connaît actuellement de graves pénuries d'eau même 

dans des secteurs où l'approvisionnement était naguère suffisant. Le Dr Adesuyi se félicite 

donc de voir que l'OMS offre ses services pour exécuter des études pré- investissement qui 

permettront d'attirer des capitaux intérieurs et étrangers et de les investir dans les instal- 

lations d'approvisionnement en eau des zones rurales et urbaines. Il espère que le Nigeria 

pourra bénéficier de ces services pour améliorer l'approvisionnement en eau des zones urbaines 
en cours d'industrialisation rapide. 
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campagnes et 

en eau, mais 
travailleurs 
l'espoir que 
institutions 

ne faut pas oublier, cependant, que 80 % de la population nigériane vit dans les 
qu'il est indispensable de doter les zones rurales non seulement d'une alimentation 
d'autres services fondamentaux, tels que l'électricité, afin d'y retenir les 
ruraux et empêcher l'exode des populations vers les villes. Le Dr Adesuyi exprime 
cet objectif pourra être atteint avec l'aide de l'OMS, du PNUD et d'autres 

Le Dr BAIDYA (Népal) reconnaît, comme les délégués qui ont pris la parole avant lui, 

l'importance de l'approvisionnement en eau potable et de l'évacuation hygiénique des eaux 
usées pour 1a lutte contre les maladies infectieuses et la réduction de la mortalité infantile. 
Le Gouvernement népalais envisage de mettre en place, avec l'aide du'[PNUD, des systèmes de 

distribution d'eau potable et des réseaux d'égouts dans le Grand Kathmandou et à Bhaktapur, 

pour desservir au total une population de 500 000 personnes. 

Les installations actuelles ont été construites il y a à peu près un siècle pour 

une population d'environ 80 000 personnes. La situation des approvisionnements en eau s'est 

améliorée en 1967 grâce à l'aménagement d'une nouvelle source d'eau réalisé avec l'assistance 

- fort appréciée - du Gouvernement de l'Inde. Des études pré -investissement en vue de la 

construction d'un système de distribution d'eau et d'un réseau d'égouts se poursuivent 

actuellement avec l'assistance de l'OMS et du PNUD et doivent se terminer en 1973. Le Gouver- 

nement de l'Inde, assisté de l'OMS et du FISE, aide le Népal à mettre sur pied des petites 

installations d'approvisionnement public en eau et il a déjà fourni une assistance pour 

l'approvisionnement en eau de cinq autres villes. Le Gouvernement népalais s'efforce, avec 

l'aide du FISE, d'alimenter en eau les villages plus importants et les panchayats locaux 

participent aussi à l'exécution des projets. 

Au nom de son gouvernement, le Dr Baidya remercie de leur aide toutes les institutions 

internationales et leur demande de continuer à prêter leur concours. 

Le Dr CIMICKY (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation s'est toujours intéressée 

aux problèmes de l'approvisionnement public en eau dans le monde, en particulier dans les pays 

en voie de développement, car la Tchécoslovaquie elle -même ne possède pas assez de ressources 

en eau pour faire face à ses besoins futurs. 

Au cours de la décennie écoulée, le Gouvernement a multiplié ses efforts pour 

assurer à la population un approvisionnement suffisant en eau et il a créé un certain nombre 
d'institutions chargées de s'occuper systématiquement de tous les aspects du problème de l'eau 

de boisson et de l'eau nécessaire à divers usages. La Tchécoslovaquie est bien connue parmi 

les Etats Membres de l'OMS pour compter une forte proportion de spécialistes de l'approvision- 

nement en eau et de l'hydroéconomie. C'est après la deuxième guerre mondiale que des centres 

de recherche et des bureaux d'études modernes, des instituts universitaires et tout un réseau 

de laboratoires de contr8le de la qualité de l'eau ont été créés en Tchécoslovaquie pour 

assurer le contr8le de la qualité de l'eau et la surveillance de tout le système d'approvi- 

sionnement. La Tchécoslovaquie a également élaboré ses propres normes pour l'approvisionnement 

public en eau, normes qui sont appliquées sur toute l'étendue du territoire national. Les 

autorités lsanitaires tchécoslovaques sont disposées à faire profiter l'OMS de toute l'expé- 

rience et des connaissances qu'elles ont acquises en matière de normes, de contr8le et de 

surveillance de la qualité de l'eau. 

Le Dr NCHINDA (Cameroun) souscrit à ce qu'a dit le délégué du Nigéria au sujet de 

l'importance de l'approvisionnement en eau des zones rurales et des zones urbaines, notamment 

au sujet des prob èmes qui se posent lorsque l'industrialisation et l'urbanisation rapides 

rendent insuffisante la capacité des réseaux de distribution d'eau des zones urbaines. Le 

Cameroun connaît aussi les mêmes difficultés. 

Le Gouvernement du Cameroun attache donc une attention partiсUlière à l'extension 

des réseaux de distribution d'eau dans les villes et à l'amenée d'eau sous canalisations dans 

les zones rurales. Le Cameroun a récemment revu un prêt de la Banque mondiale pour l'agrandis- 

sement du réseau d'alimentation en eau de deux grandes villes. Il a aussi revu une importante 
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assistance technique à titre bilatéral pour l'approvisionnement en eau des zones rurales, 
notamment des Gouvernements du Canada et de la Suisse. Toutefois, ces efforts ne sont pas encore 
suffisants et il reste de très vastes zones, surtout dans les campagnes, où l'eau dont disposent 
les populations n'est pas potable mais provient uniquement de puits, de cours d'eau ou de 

fleuves pollués. 

Le troisième plan quinquennal de développement du pays fait une très large place aux 
approvisionnements en eau de bonne qualité dans les grands centres urbains, où les réseaux 
existants doivent être agrandis, ainsi que dans les collectivités rurales importantes, qui 
groupent plus de 85 % des habitants du pays. Le Ministère de la Santé a recommandé que l'on 
investisse des fonds très importants dans ces travaux, mais le problème du financement continue 
de se poser. le Gouvernement du Cameroun pense qu'il devrait pouvoir compter sur un maximum de 
coopération et d'assistance de la part des organisations internationales pour l'approvisionne - 
ment en eau, car l'eau est un élément indispensable pour la vie humaine, et l'OMS devrait donc 
pouvoir placer le programme d'approvisionnement en eau parmi ses activités prioritaires. Le 
Dr Nchinda invite donc instamment la Commission à recommander à l'Assemblée de la Santé de se 

prononcer pour un programme accéléré. Il a aussi constaté avec plaisir que l'Organisation 
pourrait apporter une plus grande aide pour l'exécution d'études pré -investissement relatives 
à l'approvisionnement public en eau, et le Gouvernement camerounais espère pouvoir bénéficier 
de cette aide. L'OMS ne doit cependant pas se contenter d'apporter une assistance pour la 
mise en place des installations; elle doit aussi s'occuper de la formation du personnel 
nécessaire à leur fonctionnement. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) joint sa voix à celle des délégués qui, avant lui, ont 

souligné l'importance des approvisionnements publics en eau. Il félicite le Directeur général 
d'avoir présenté un document aussi intéressant sur le rôle qui sera dévolu à l'OMS au cours 
de la deuxième décennie pour le développement. 

Dans toutes les régions, des programmes sont en cours et, dans les Amériques, on 

s'est fixé pour objectif d'alimenter en eau 50 % de la population rurale d'ici 1980. Ces 
programmes seront certainement très onéreux, surtout si l'on choisit la solution idéale du 
branchement dans chaque habitation, et la Région des Amériques vient d'obtenir une importante 
contribution financière de la Banque interaméricaine du Développement. 

L'OMS a un rôle fondamental à jouer aussi bien pour l'exécution des études pré - 
investissement que pour la mise en oeuvre ultérieure des projets, et elle peut s'en acquitter 

en fournissant des services consultatifs et en s'occupant de la formation. Ce dernier aspect 
devrait d'ailleurs être mis en avant dans le programme de l'Organisation, étant donné la 

pénurie actuelle de techniciens et d'ingénieurs spécialisés dans l'approvisionnement en eau. 

Il importe aussi d'obtenir l'assistance d'organismes internationaux de financement, 

en raison du volume des dépenses à long terme afférentes à la réalisation du programme, pour 

laquelle il est indispensable que toutes les parties intéressées oeuvrent en commun à tous les 

échelons, celui de la nation, de la province, de la localité et de la collectivité. L'expérience 

a montré que les programmes qui sont entrepris avec la participation de la collectivité donnent 

les meilleurs résultats et contribuent le plus à accroître la proportion de la population 

desservie. 

Le Professeur PRAWIRANEGARA (Indonésie) rappelle qu'au cours de la discussion géné- 

rale sur le Rapport annuel du Directeur général, sa délégation a déjà souligné l'importance 

du rôle que le Gouvernement de l'Indonésie attribue aux approvisionnements en eau de bonne 

qualité pour la promotion de la santé et de la situation sociale et économique de la population. 

Consciente, cependant, des limitations financières qui interviennent en ce domaine, en parti- 

culier pour l'approvisionnement en eau des zones urbaines en Indonésie, elle a noté avec 

intérêt qu'au cours de la deuxième décennie pour le développement, l'OMS envisage d'engager 

un montant total d'environ 26 millions de dollars des Etats -Unis en neuf ans pour réaliser un 

programme accéléré d'assistance qui devrait permettre aux Etats Membres d'atteindre les 

objectifs fixés en matière d'approvisionnement dans le mêmе laps de temps. Il faut espérer 

que les négociations qui se déroulent actuellement avec la Banque internationale pour la 
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Reconstruction et le Développement et l'Association internationale pour le Développement auront 
pour résultat d'augmenter les ressources de l'Organisation et d'accroître sa capacité d'aider 
les Etats Membres à résoudre le problème de l'approvisionnement en eau des zones urbaines. 

Au nom de son Gouvernement, le Professeur Prawiranegara remercie le Gouvernement 
australien de l'assistance bilatérale qu'il a accordée à son pays pour l'approvisionnement 
en eau des zones urbaines et le Directeur général du rapport circonstancié qu'il a préparé 
sur la question. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) après avoir remercié le Directeur général de 
son rapport détaillé demande si, depuis la parution dudit rapport, de nouveaux renseignements 
ont été reçus sur l'évolution des négociations avec la Banque internationale'pour la 

Reconstruction et le Développement. 

Il note dans le rapport du Directeur général qu'il faudrait au total 136 fonction- 
naires supplémentaires pour assurer l'exécution d'un programme accéléré, alors que 19 nouveaux 

postes seulement sont prévus pour 1972. I1 semble qu'il serait extrêmement important d'obtenir 
l'aide de quelque organisme extérieur, telle la Banque internationale pour la Reconstruction et 
le Développement, pour permettre à l'OMS de progresser vers les buts très utiles qui sont 

exposés dans le rapport. Etant donné l'apport financier considérable qui serait requis pour 

l'exécution du programme accéléré, le délégué des Etats -Unis pense que l'on parviendrait plus 

facilement à convaincre les organismes bailleurs de fonds de l'utilité des programmes d'appro- 

visionnement public en eau si les ministères de la santé veillaient à faire inclure ces pro- 

grammes dans les demandes d'assistance adressées au PNUD et, ce faisant, indiquaient avec 

précision quels sont les problèmes de santé que ces programmes sont destinés à atténuer. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) s'associe au délégué de l'Argentine pour souligner l'impor- 

tance du sujet et la valeur de la coopération des institutions financières et techniques. 

Cependant, il ne suffit pas de construire des installations plus ou moins coûteuses selon 

l'importance de la population à desservir; il faut encore convaincre les habitants d'utiliser 

le nouveau système d'approvisionnement et non les anciens points d'eau contaminés, qu'ils leur 

arrivent de préférer. 

Il faut aussi prendre des dispositions pour assurer l'entretien des installations. 

La meilleure solution consiste à affecter en permanence un personnel qualifié, rémunéré par la 

collectivité des usagers; à défaut d'une telle mesure, on risque de perdre l'investissement 

initial ou d'encourir des frais inutiles pour des réparations. Au Venezuela, un système qui 

a donné de bons résultats dans la pratique, en particulier dans les collectivités rurales de 

moins de 5000 habitants, consiste à créer un conseil administratif, généralement composé de 

trois personnes, dont le médecin de la santé rurale qui relève du Ministère de la Santé et de 

la Sécurité sociale; c'est ce conseil qui perçoit les taxes destinées à couvrir la réumnération 

du personnel et l'entretien des installations et qui supervise le personnel responsable du 

service. 

Le Dr FAKIRO (Bahrein) déclare qu'on observe à Bahrein une augmentation assez 

continue de la salinité des eaux d'alimentation, ce qui représente une menace, non seulement 

pour le développement agricole du pays, mais aussi pour l'approvisionnement en eau de boisson. 

Le Gouvernement de Bahrein envisage donc sérieusement d'entreprendre le dessèchement de l'eau 

et espère que la première phase des études sera terminée en 1975. Les organisations du système 

des Nations Unies s'étant engagées à s'occuper de l'amélioration des approvisionnements en eau 

et de l'extension des réseaux d'alimentation au cours de la deuxième décennie pour le dévelop- 

pement, le délégué de Bahrein aimerait savoir ce que l'OMS fera pour résoudre le problème de 

la salinité des eaux. Il n'en ignore pas la complexité et pense que sa solution dépend essen- 

tiellement de l'amélioration de la technologie du dessalement. Il serait heureux de connaître 

le point de vue du Secrétariat sur ce point. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) ne conteste pas 

l'importance du programme ni la nécessité de lui accorder un rang élevé de priorité. Selon les 

Actes officiels N° 187, les crédits alloués au programme sont passés de quelque $95 000 en 

1970 à $103 000 en 1972. Or, il est indiqué dans le tableau IV du rapport dont la Commission 
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est saisie qu'un programme accéléré représenterait pour l'OMS un accroissement de dépenses 
dont le montant total serait de $908 500 en 1972. I1 se demande d'où viendra cet argent et si 

l'on disposera du personnel nécessaire pour intensifier le programme dans la mesure prévue 
en 1972. 

Le Dr STREET (JamaYque) se joint aux orateurs précédents pour remercier le Directeur 
général de son excellent rapport. 

S'il y a dans la Région des Amériques des pays, y compris la JamaYque, qui ont 

dépassé les objectifs fixés pour la première décennie pour le développement, il semble que 

certains d'entre eux y soient parvenus uniquement sur le plan des installations réalisées, mais 

non quant à la qualité de l'eau distribuée, qui est un sujet d'inquiétude. 

Le délégué de la JamaYque remercie le FISE et l'015 des efforts qu'ils ont déployés 
en commun pour aider son Gouvernement et, rappelant l'inquiétude que les maladies d'origine 
hydrique ont suscitée en 1970 à la JamaYque, il remercie l'Organisation d'aider son pays 
organiser des séminaires sur la qualité de l'eau. 

Etant donné l'importance de l'eau pour la santé publique et la participation étroite 
et bienvenue de l'OМS aux travaux de la décennie hydrologique internationale, le Dr Street 
craint que les objectifs fixés pour l'approvisionnement en eau des zones rurales au cours de 
la deuxième décennie pour le développement ne soient trop modestes et qu'ils ne se répercutent 
sur la programmation par pays établie par le PNUD ainsi que sur les relations avec les banques 
et les autres institutions qui s'occupent des études technico- économiques préalables 

l'amélioration quantitative et qualitative des approvisionnements en eau. 

En conclusion, le délégué de la JamaYque se déclare satisfait de l'accent mis 5'6 

l'approvisionnement public en eau et souhaite qu'à l'avenir la documentation destinée aux 

éventuels bailleurs de fonds soit rendue plus persuasive. 

M. TAYLOR (Libéria) félicite aussi le Directeur général de son rapport, qui montre 

nettement les répercussions financières qu'un programme élargi aurait pour l'OMS. L'approvi- 

sionnement en eau potable des zones urbaines et rurales figure parmi les activités de dévelop 

peinent prioritaires du Gouvernement du Libéria. Il est encourageant de voir que l'OMS peut 

faire appel à des sources internationales de financement pour étendre son assistance aux Etats 

'Membres et l'on doit insister pour que les pays en voie de développement se fixent des ob,С' irs 

compatibles avec ceux de la deuxième décennie pour le développement. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) déclare que son pays est, lui aussi, un pays en voie 

de développement, qui compte plus de 20 millions d'habitants et de nombreux problèmes, y compris 

des problèmes d'approvisionnement en eau. En Yougoslavie comme dans quelques autres pays en 

voie de développement, un grand nombre de travailleurs sont partis sans leur famille travailler 

dans des pays plus développés. Ils paient des impôts dans ces pays tandis que leur famille, 

demeurée dans le pays en voie de développement, y consomme sans produire et profite d'instal- 

lations dont le colt est supporté par les travailleurs qui n'ont pas quitté le territoire 

national. On peut donc se demander s'il ne serait pas possible de négocier avec les pays 

développés un arrangement aux termes duquel ces derniers rembourseraient une certaine proportion 

des impôts qu'ils ont perçus des travailleurs, ce remboursement pourant prendre la forme d'une 

contribution plus importante aux programmes d'approvisionnement public en eau réalisés dans 

le pays d'origine des travailleurs. 

Mme ABRAHAM (Ethiopie) constate que de nombreux pays en voie de développement n'ont 

pas les moyens financiers nécessaires pour résoudre seuls le problème de l'approvisionnement 

en eau potable de leur population et elle invite l'OMS et le FISE à accroître leur assistance 

dans ce domaine. 

Le Dr HELLWA (République Arabe Unie) indique que si une forte proportion de la 

population de son pays, dans les villes comme dans les zones rurales, est alimentée en eau de 

bonne qualité provenant de sources souterraines, de nombreux habitants du delta du Nil ne 

disposent que d'eau de surface chlorée. Il fait siennes les remarques du délégué de la JamaYque 

concernant l'importance du contrôle de la qualité de l'eau pour l'approvisionnement public en 

eau. La chloration de l'eau n'est pas une garantie de salubrité, puisque certains organismes 

survivent à ce traitement. 
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Le Dr 100GWATER (Pays -Bas), se référant au problème fondamental du financement des 
approvisionnements publics en eau, pense que si des garanties étaient données par les pays 
développés, les pays en voie de développement pourraient obtenir plus facilement les fonds 
nécessaires pour accélérer leurs programmes. Les remarques du délégué de la Yougoslavie sont 
fondées dans une large mesure, mais il faut aussi tenir compte du fait que les travailleurs 
saisonniers envoient une grande partie de leur salaire à leur famille restée dans le pays 
d'origine. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'il 
faudrait se préoccuper davantage des activités de recherche se rapportant à l'approvisionnement 
public en eau. Il ne pense pas tant aux problèmes techniques posés par la construction des 
systèmes de distribution d'eau et à l'étude des sources d'eau qu'à l'étude de la qualité de 
l'eau et à la poursuite des recherches en vue de l'établissement de normes applicables a l'eau 
en tenant compte de la situation géographique,des conditions locales, de la contamination 
bactérienne et de la composition chimique de l'eau, ainsi que d'un certain nombre d'autres 
aspects auxquels les instituts de recherche de différents pays s'intéressent actuellement. 
Ainsi, en Union soviétique, de nombreux instituts et laboratoires de recherche, et même une 
académie spéciale, sont chargés d'étudier ces questions. En outre, il est indispensable de 

déterminer quel type de consultants il faut envoyer aux gouvernements pour leur donner des avis 
sur des problèmes spécialisés; dans la plupart des pays, on a le plus souvent recours à des 

ingénieurs sanitaires, mais la délégation soviétique pense qu'il faudrait faire appel également 
à des médecins de la santé publique, car le problème de l'approvisionnement en eau est 
étroitement lié à la qualité de l'eau de boisson, laquelle relève plutôt de la santé que du 
génie sanitaire. 

L'aspect le plus complexe du programme d'approvisionnement en eau tient à son 

financement. L'OMS fait certes des efforts pour résoudre ce problème mais, comme l'indique le 

dernier alinéa de la section du document qui traite des conséquences financières, le montant 

total des dépenses que l'OMS devrait engager pour un programme accéléré d'assistance visant 
à permettre au pays d'atteindre les objectifs fixés pour l'approvisionnement en eau dans le 
cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement ne représente que 0,29 % 
des colts estimatifs de construction. Même si les ressources consacrées par l'Organisation 

au programme étaient multipliées plusieurs fois, elles seraient encore bien trop limitées pour 

exercer une action quelque peu importante. Le fait que les ressources mises à la disposition 

de l'OMS par le programme des Nations Unies pour le développement et par d'autres organismes 

tendent à diminuer est significatif. Le Professeur Lysicin attire l'attention des membres de 

la Commission sur l'avant -dernier alinéa de la section du document qui traite des "Conséquences 

financières pour l'OMS ", où les ministères de la santé sont instamment invités à faire le 

nécessaire pour que les projets d'approvisionnement public en eau soient inclus dans les 

programmes d'assistance aux pays établis par le PNUD, car ce serait là un des meilleurs moyens 

de résoudre le problème du financement. 

Enfin, le délégué de l'URSS tient à souligner, sans vouloir analyser les causes de 

cette situation, que la plupart des projets d'approvisionnement public en eau sont concentrés, 

jusqu'à présent dans certaines parties du monde. Or, à son avis, les demandes formulées par 

les pays d'Afrique et d'Asie du Sud -Est en vue d'obtenir une assistance accrue sont justifiées, 

car ces pays n'ont pas moins besoin que d'autres d'entreprendre des projets d'approvisionnement 

en eau. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie), revenant sur ce qu'a dit le délégué des Pays -Bas, 

fait observer que les travailleurs saisonniers sont imposés dans les pays où ils travaillent 

sur le montant de leur revenu net, quelle que soit la proportion de ce revenu qu'ils envoient 

à leurs familles restées dans le pays d'origine alors que, pour sa part, ce dernier pays ne 

peut percevoir d'impôts directs sur ces familles. Il semble donc que les pays qui sont 

impliqués dans des situations de ce genre pourraient signer entre eux des accords en vertu 

desquels une partie des impôts perçus sur les travailleurs saisonniers pourrait être versée 

au pays d'origine. 
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Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, répond à quelques -unes des questions soulevées 

au cours de la discussion. L'accroissement des dépenses de l'OMS pour 1972, soit $908 500, 

auquel a fait allusion le délégué du Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, 

n'est pas imputé sur le budget ordinaire. Il représente plutôt des voeux et des espoirs. 

Cet argent pourrait provenir de n'importe quelle source, par exemple les banques de développement 

et le compte spécial pour l'approvisiónnement public en eau. Il existe au Siège de l'OMS une 

unité spéciale chargée de la planification pré -investissement qui aide les pays à faire des 

études menant à la formulation de projets bancables et le programme des Nations Unies pour le 

développement peut aussi apporter aux pays une aide de même ordre. 

Le délégué du Venezuela a raison de souligner que l'éducation sanitaire de la 

population joue un grand rôle dans l'approvisionnement public en eau. L'Organisation a déjà 

très souvent sollicité et obtenu la participation de la population pour l'exécution de projets 

d'approvisionnement en eau des zones rurales. Elle a également organisé un séminaire dans la 

Région africaine sur la manière d'approvisionner une population en eau. 

En réponse à la question posée par le délégué de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques, le Dr Izmerov précise que l'une des tâches de l'OMS consiste à faire des 

recommandations sur la qualité de l'eau de boisson et qu'elle a déjà publié des normes 
européennes et internationales applicables à l'eau de boisson. Les travaux dans ce sens doivent 
se poursuivre. 

Répondant au délégué du Bahrein qui a demandé ce que l'0MS faisait en ce qui concerne 
le dessalement de l'eau, le Sous -Directeur général indique que l'Organisation patronne un 
projet de recherche dont le but est de juger de la qualité de l'eau dessalée du point de vue 
de la santé publique. 

L'Organisation accepte avec plaisir l'offre faite par le délégué de la Tchécoslovaquie 
de mettre à sa disposition des experts pour l'exécution de projets d'approvisionnement en eau. 

Le Dr CAYLA (France) se demande s'il est opportun de faire des emprunts en s'adressant 
à des sources extra -budgétaires pour 1972. Un emprunt doit être remboursé et les charges 
financières qui en découleraient seraient lourdes. La constitution du capital nécessaire pour 
financer les projets d'approvisionnement public en eau requiert de l'ingéniosité et de l'ima- 
gination. Le délégué de la France voudrait savoir comment le financement pourra être assuré. 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, précise que certaines des sources envisagées 
sont indiquées dans la résolution WНА23.36, qui recommande aux Etats Membres de tirer pleinement 
parti de l'aide qui peut être obtenue auprès d'organismes multilatéraux et bilatéraux. 

Le PRESIDENT informe les délégués que le Rapporteur prépare sur la question un projet 
de résolution qui leur sera présenté ultérieurement. 

4. RAPPORT DU COMITÉ MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 
POUR 1969 (ARTICLE XXXV DES STATUTS DE LA CAISSE COMMUNE : Point 3.20.1 de l'ordre du 
jour (document А24 /В /6) 

M. FURTH, Sous -Directeur général, présentant la question, déclare que le rapport 
annuel du Comité mixte de la Caisse pour 1969 a été soumis à la vingt -cinquième session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a donc ainsi été mis à la disposition des gouver- 
nements. La seule mesure que l'Assemblée mondiale de la Santé doive prendre consiste à prendre 
note du rapport; aussi, la Commission voudra -t -elle peut -être adopter le projet de résolution 
suivant : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport du Comité mixte de la Caisse pour 
1969 et dont il lui a été rendu compte par le Directeur général. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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5. NOMINATION DE REPRESENТАNTS AU COMITÉ DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 3.20.2 

de l'ordre du jour (résolution WHА21.31; document А24 /В /7) 

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission doit désigner un membre et un membre suppléant 

pour faire partie du Comité des Pensions du Personnel pendant trois ans. Conformément à la 

pratique établie, elle les choisira parmi les membres du Conseil exécutif. Il invite la 

Commission à proposer des candidatures. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) propose de nommer les membres du Conseil exécutif 

désignés par le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago et par le Gouvernement de Thailande. 

En l'absence d'autres nominations ou d'objections, le PRÉSIDENT déclare que le nom 

des Etats Membres qui viennent d'être désignés sera inséré dans le projet de résolution sur 

lequel la Commission sera appelée à se prononcer. 

6. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA VINGT- CINQUIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA 

SANTÉ : Point 3.6 de l'ordre du jour 

Présentant la question, le Dr SACKS, Secrétaire, rappelle qu'aux termes de 

l'article 14 de la Constitution, dont il donne lecture, l'Assemblée doit choisir le pays 

ou la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, informe la Commission qu'aucune invitation n'a 

été revue; la Commission voudra donc peut -être recommander à l'Assemblée que la Vingt- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé soit tenue en Suisse. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au choix du pays 

ou de la Région où se tiendra la prochaine Assenblde mondiale de la Santé, 

DECIDE que la Vingt- Cinquième Assemblde mondiale de la Santé aura lieu en Suisse. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

7. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE : QUESTIONS DE PROGRAMME ET STRATÉGIE A 
ADOPTER DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ PENDANT LA DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES 
POUR LE DEVELOPPEMENT : Points 3.19.1 et 2.5 de l'ordre du jour (résolutions WHA22.56, 

WHА23.41 et WHA23.43; document А24/В/4) 

Le PRESIDENP rappelle aux membres de la Commission que le Bureau de l'Assemblée a 

décidé que le point 2.5 de l'ordre du jour "Stratégie à adopter dans le domaine de la santé 

pendant la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement" (point proposé par le 

Gouvernement de la Suède) serait examiné en même temps que le point 3.19 "Coordination avec 
l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale 

de l'Energie atomique ". 

Le Dr EHRLICH, Représentant du Conseil exécutif, se référant aux décisions du 

Conseil concernant les trois principales questions de programme, indique que le Conseil a 

étudié le rapport du Directeur général sur le programme d'action commune à entreprendre 

avec la FAO pour préparer une méthodologie et des critères à utiliser dans les opérations 

de surveillance des zoonoses et d'évaluation des programmes de lutte contre ces maladies, 

rapport qui avait été demandé par les résolutions WHА22.35 et EВ45.R4. Le Conseil exécutif 

a estimé que cette question méritait un examen plus détaillé et, dans sa résolution EВ47.R44, 

il a décidé de renvoyer l'examen de cette question à la quarante -neuvième session du Conseil. 
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Lorsqu'il a examiné le projet de programme et de budget pour 1972, le Conseil 

exécutif était saisi d'un rapport du Directeur général concernant le programme commun FAO /OMS 

sur les normes alimentaires et les activités connexes de l'OMS, conformément à la demande 

qu'il avait lui -même formuléе à sa quarante -cinquième session. Dans ce rapport, le Directeur 

général appelait l'attention sur les activités de l'OMS en matière de protection des denrées 

alimentaires, notamment sur celles qui touchent atix additifs alimentaires et aux résidus de 

pesticides, qu'elles soient exécutées directement ou par l'intermédiaire du programme commun 

FAO /OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius); il soulignait aussi l'intérêt, pour 

les autorités sanitaires, d'une action internationale dans le domaine de la prévention et de 

la détection des effets nuisibles provoqués par les polluants chimiques du milieu. Les débats 

au sein du Conseil ont fait ressortir l'importance que les gouvernements attachent à ces 

activités, non seulement pour l'élaboration de législations nationales, mais également pour 

la protection de la santé publique, ainsi que la nécessité pour l'Organisation de continuer 

agir aussi rapidement et efficacement que possible dans ce domaine. Le rapport du Directeur 

général est reproduit à l'appendice 16 des Actes officiels N° 190, et un compte rendu des 

débats figure au paragraphe 162 du même document. 

Le Directeur général a présenté, au Conseil, un rapport détaillé sur les décisions 

prises par des organismes du système des Nations Unies qui avaient des incidences directes 

sur l'activité de l'Organisation et appellaient un examen particulier du Conseil. Dans la 

résolution EВ47.R60, le Conseil a pris note du rapport du Directeur général et a exprimé sa 

satisfaction de ce que l'Organisation coopère de plus en plus avec l'Organisation des Nations 

Unies, les autres institutions spécialisées et l'AIEA, et avec des programmes des Nations 

Unies tels que le FISE, le programme alimentaire mondial et le programme des Nations Unies 

pour le développement, en vue d'atteindre des objectifs communs. Il a également prié i- 

Directeur général de poursuivre ses efforts dans ce sens. 

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, 

présentant le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres organisations : 

Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées et Agence internationale de 

l'Energie atomique (document А24/В/4), rappelle que ce rapport a déjà été soumis au Conseil 

exécutif, qui en a pris note. Le volume même de ce rapport montre bien que les résolutions 

de l'Assemblée générale qui appellent une action complémentaire ou concertée des membres 

du système des Nations Unies, et en particulier des institutions spécialisées, sont de plus 

en plus nombreuses. Sur environ cent résolutions concernant le programme qui ont été adoptées 

par le Conseil économique et social et l'Assemblée générale, plus de la moitié intéressent 

directement l'Organisation mondiale de la Santé ou requièrent sa coopération sous une forme 

ou une autre. 

Le Dr Bellerive évoque ensuite les trois grandes parties du rapport qui, avec le 

rapport annuel du Directeur général, dresse un tableau des activités de coordination, passées 

et futures, de l'OMS. 

Reprenant un certain nombre de points traités dans le rapport, il rappelle que 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont passé en revue les mesures prises par 

l'Organisation pour participer . l'élaboration de la stratégie de la deuxième décennie des 

Nations Unies pour le développement. Le texte intégral de la résolution adoptée au sujet de 

cette stratégie est reproduit dans l'annexe I au rapport. Les prolongements de l'action prévue 

pour cette décennie sont vastes et d'autres documents soumis à l'Assemblée mentionnent cette 

entreprise commune. En outre, la question dont le Gouvernement de la Suède a proposé l'examen 

(point 2.5 de l'ordre du jour) mettra certainement en évidence d'autres aspects du problème. 

A propos des renseignements donnés au paragraphe 2 de la partie I, le Dr Bellerive 

appelle l'attention de la Commission sur le document de travail A24 /A /WP /1, qui a été dis- 

tribué pour l'examen du point 2.2.3 de l'ordre du jour et qui contient les observations de 

quelques -uns des organismes du système des Nations Unies sur le projet de programme et de 

budget de l'OMS pour 1972; conformément à un accord conclu l'année précédente au sein du 

Comité administratif de la Coordination et approuvé par le Conseil économique et social, le 

projet de programme et de budget de l'OMS a été transmis à toutes les organisations du système 

des Nations Unies dont les programmes sont en quelque façon affectés par les activités 
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qu'envisage l'Organisation et, de son côté, l'OMS a fait connaftre ses propres observations 
sur les projets de programme et de budget d'autres organisations. En outre, les organes 
directeurs des institutions spécialisées ont été invités, ainsi que l'indique le paragraphe 2.2 
du rapport, à envisager la possibilité d'entreprendre des études sur l'utilisation du 
personnel de leurs secrétariats, et les chefs des secrétariats de ces institutions ont été 
invités à prendre toutes les dispositions possibles pour assurer une utilisation maximale du 
personnel. Le Directeur général a informé la Commission, au cours de la présente session, des 
initiatives qu'il a prises à cet égard au cours des deux dernières années. Un certain nombre 
d'améliorations et de modifications ont été apportées à la structure du Secrétariat en vue 
d'atteindre ces objectifs. 

Les organismes du système des Nations Unies ont porté de plus en plus d'attention, 
au cours des dernières années, au problème des protéines. L'Assemblée de lа Santé et le . 

Conseil exécutif ont été régulièrement tenus au courant des activités, sans cesse plus impor- 
tantes, du groupe consultatif des protéines. Cet organe est toujours placé sous le, patronage 
conjoint de 1'014'15, de la FAO et du FISE, mais sa composition a été élargie - elle comprend 
maintenant d'autres membres du système, notamment l'Organisation des Nations Unies elle -même - 
et, à l'avenir, il servira de groupe consultatif pour la question des protéines auprès de 
l'ensemble du système des Nations Unies. Ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 4 de la 

partie I, le Directeur général a poursuivi les consultations avec le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies sur toutes les questions relatives aux protéines, confor- 
mément aux termes de la résolution WHA22.56, et il a pris des dispositions pour renforcer 
la collaboration de l'OMS avec d'autres membres du système en vue de développer et d'amé- 
liorer l'utilisation des ressources en protéines. Le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies a réuni un groupe d'experts indépendants qui ont été chargés de préparer 
un rapport concis sur le problème des protéines afin de donner effet à la résolution /I/RES/26.84 
(XXV) de l'Assembléе générale; le Directeur général avait préparé un document de base à l'inten- 
tion de ce groupe d'experts et il s'est fait représenter à sa réunion. Le Conseil et l'Assemblée 
seront tenus au courant de l'évolution de cette question. 

Le problème de l'assistance en cas de catastrophes naturelles, qui est examiné au 
paragraphe 9 de la partie I, reçoit aussi une attention croissante de la part de l'Organisation 
des Nations Unies et de l'OMS ainsi que d'autres organisations directement intéressées. Devant 
l'ampleur de certaines catastrophes récentes, l'Organisation des Nations Unies a été amenée 
reconsidérer le rôle qu'elle peut jouer en de semblables circonstances. Le Directeur général 

a participé à l'élaboration d'un rapport que le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies présentera au Conseil économique et social lors de sa session de juillet 1971. 

Pour respecter l'esprit de la résolution WHA23.41, le Directeur général a soumis 
à l'Assembléе générale des Nations Unies un mémorandum préliminaire sur les Droits de l'Homme 
et le Progrès scientifique et technique; ce mémorandum est reproduit à l'annexe III du docu- 
ment qu'examine la Commission. Ce mémorandum a été ultérieurement examiné par la Commission 
des Droits de l'Homme, réunie en sa vingt -septième session, qui l'a bien accueilli. Pour 

compléter les renseignements donnés au paragraphe 11.3 de la partie I, il faut ajouter que 
d'autres consultations ont eu lieu, à la suite desquelles le Directeur général de l'OMS et 
le Directeur général de l'UNESCO sont convenus que les deux organisations apporteraient 

conjointement leur patronage à une table ronde sur les progrès de la biologie et de la méde- 
cine et sur leurs prolongements sociaux et éthiques qui sera organisée par le Conseil des 
Organisations internationales des Sciences médicales en juin 1972. La Commission des Droits 
de l'Homme a exprimé le voeu que lui soit présenté, dans deux ans environ, un nouveau document 
qui examinerait en détail, à la lumière des progrès scientifiques et techniques, un certain 
nombre de problèmes sanitaires liés à la protection des droits de l'homme. 

Se référant au paragraphe 13 de la partie I, relatif aux pays et • peuples coloniaux 
et à l'apartheid, le Dr Bellerive souligne que le Directeur général a tenu, pour l'information 
de l'Assembléе de la Santé, à reproduire,dans ce paragraphe et dans les annexes IV et V du 
document, le texte intégral ou de larges extraits des résolutions de l'Assemblée générale des 
Nations Unies qui invitent l'OMS à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies pour aider 
les réfugiés des territoires coloniaux d'Afrique et qui demandent aux institutions spécialisées 
de soutenir les peuples qui luttent pour se libérer du régime colonial et d'élaborer - avec 
la collaboration active de l'Organisation de l'Unité africaine et, par l'entremise de celle -ci, 
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avec les mouvements nationaux de libération - des programmes concrets visant à aider les 

peuples des territoires mentionnés, en particulier les peuples des régions libérées desdits 

territoires. Depuis longtemps déjà, l'Organisation collabore efficacement avec le Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, lui apportant systématiquement son concours 

lorsque celui -ci est demandé; elle a ainsi pris part à des missions, fourni des avis sur l'état 

sanitaire et les conditions d'hygiène dans les camps installés pour les réfugiés des terri- 

toires coloniaux d'Afrique et participé, dans la mesure des ressources dont elle disposait, 

à l'octroi de bourses d'études ou à d'autres programmes d'enseignement et de formation. Toutes 

les demandes présentées jusqu'ici par le Haut Commissariat ont été entièrement satisfaites. 

Le Dr Bellerive signale plus particulièrement à l'attention de la Commission les 
paragraphes 13.10.3 à 13.10.5, dans lesquels le Directeur général exprime le voeu que 

l'Assemblée de la Santé lui fournisse des directives sur la conduite à tenir à l'égard de 

certains problèmes et dans lesquels il réaffirme son désir de prendre toutes les mesures 

possibles pour répondre aux voeux du Conseil économique et social et de l'Assembl éе générale 

en ce qui concerne la décolonisation et l'apartheid. Comme le Conseil exécutif n'a pu examiner 

le document que quelques jours, il en a pris note et l'a transmis à l'Assembléе de la Santé 

pour qu'elle l'examine plus à fond. Deux des demandes exprimées concernent plus spécialement 

l'assistance aux mouvements de libération nationale et à la possibilité d'assurer, là où 

c'est nécessaire et opportun, la participation des chefs des mouvements de libération des 

territoires coloniaux de l'Afrique aux conférences, séminaires et autres réunions régionales. 

Pour certaines des questions mentionnées dans les dernières résolutions de l'Organisation des 
Nations Unies, l'OMS s'est mise en rapport avec l'OUA afin d'obtenir des renseignements 

complémentaires. 

Le rapport du Directeur général mentionne également, au paragraphe 22 de la partie I, 

la création d'un corps de volontaires des Nations Unies, question que le Conseil a examinée 

brièvement à sa quarante -septième session. Ce projet d'emploi de volontaires, qui est encore 

à sa phase initiale, a été placé sous la responsabilité du Directeur du PNUD, 

Dans la partie concernant le programme des Nations Unies pour le développement, les 

chiffres relatifs aux projets approuvés par le Conseil d'administration ont été modifiés à la 

suite des décisions prises par ce conseil à sa session de janvier 1971. L'OMS a maintenant 

été désignée comme organisation chargée de l'exécution pour 47 projets sur un total de 

1363 projets approuvés; de ce fait, elle s'est vu confier la responsabilité de fonds s'élevant 

à US $41 500 000 au titre de l'élément Fonds spécial, soit 3,17 % de l'ensemble du programme 

du Fonds spécial au lieu des 3,5 % qui sont indiqués dans le document. La participation de 

l'OMS a toujours été relativement modeste, et elle pourrait devenir plus importante si la 

santé était davantage reconnue comme un élément intégrant des programmes de développement. 

L'adoption de nouvelles procédures est envisagée au sein du PNUD et le Conseil 

d'administration a été invité à présenter un nouveau projet de statuts à l'Assemblée générale 

des Nations Unies, lors de sa vingt -sixième session qui s'ouvrira en septembre 1971 ou à 

une session ultérieure. Pour l'examen du point 3.19.2 de son ordre du jour, l'Assemblée de 

la Santé est saisie d'un rapport sur l'étude de la capacité du système des Nations Unies pour 

le développement, rapport qui avait déjà été présenté au Conseil exécutif et qui donne des 

renseignements de base complets sur la question. 

La partie III du rapport du Directeur général rend brièvement compte de la coopé- 

ration entre l'OMS et quelques autres institutions spécialisées et l'AIEA. L'Assemblée sera 

certainement intéressée par les renseignements concernant le renforcement récent de la coopé- 

ration avec la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, notamment 

dans les domaines de l'utilisation des ressources en eau, de l'évacuation des matières usées 

et des aspects sanitaires des problèmes de population. 

Le Dr STREET (Jamalque) félicite le Directeur général de son rapport très instructif. 

Il est encourageant de noter que la coopération entre l'OMS et les autres organisations du 

système des Nations Unies s'intensifie. La délégation de la Jamа que souscrit pleinement à 

la résolution EB47,R60, dans laquelle le Conseil exécutif a exprimé sa satisfaction à l'égard 

de cette évolution. 
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Il ne fait aucun doute que le monde entre dans une décennie extrêmement importante 

et il était particulièrement opportun de procéder à une étude de la capacité du système des 

Nations Unies. Il convient de rappeler que cette décennie a également été désignée comme la 

décennie du désarmement. Il est essentiel d'établir une liaison entre la deuxième décennie 

pour le développement et la décennie du désarmement et de prendre des mesures efficaces pour 

coordonner les initiatives pertinentes qui seront prises par les organismes du système des 

Nations Unies. 

On devra s'efforcer par tous les moyens de soutenir les activités de planification 

à l'échelon national afin d'assurer à toutes les popùlations un niveau de vie aussi élevé 

que possible. Conformément aux objectifs qu'elle s'est donnés, l'OMS a un rôle unique à jouer 

dans l'établissement des plans pour la nouvelle décennie. Elle peut faire beaucoup pour 

préserver la santé de l'humanité et elle se doit de saisir toutes les occasions qui lui sont 

offertes d'agir en ce sens. Des ressources qui sont actuellement dépensées pour des armements 

pourraient être orientées vers des réalisations économiques et sociales et, en premier lieu, 

des projets sanitaires. Il importe de définir plus exactement ce que l'on entend par progrès. 

Puisque le Directeur général devra présenter un rapport à l'Assemblée générale de 1973, le 

moment est venu de chercher à définir, dans ce contexte, les moyens de libérer des ressources 

nouvelles et de susciter des motivations plus agissantes pour faire droit aux besoins essentiels 

dans le domaine de la santé. Une description logique de la situation serait d'une aide précieuse 

pour toutes les négociations. 

Se fondant sur ces considérations, et conjointement avec les délégations de la Barbade, 

de l'Inde, de l'Indonésie, du Kenya, de Malte, du Pakistan, de la Sierra Leone, du Samoa - 

Occidental et de Tгinité -et- Tobago, la délégation de la Jamaïque propose l'adoption du projet 

de résolution suivant : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA17,45, de mars 1964, par laquelle l'Assemblée mondiale de 

la Santé priait l'Organisation des Nations Unies d'insister auprès de la Conférence du 

Comité des Dix -Huit Puissances sur le Désarmement pour que celle -ci examine attentivement 

et rapidement les propositions qui lui ont été soumises et qui recommandent l'affectation 

des ressources libérées par les réductions des budgets militaires à des projets visant 

développer économiquement et socialement tous les pays et toutes les régions profon- 

dément touchées par la pauvreté et le sous -développement, ce qui leur permettrait 

d'atteindre un état de complet bien -être physique, mental et social; 

Rappelant en outre la résolution 1026 (XXXVII), adoptée le 11 août 1964 par le Conseil 

économique et social concernant les conséquences économiques et sociales du désarmement et, 

plus particulièrement, l'affectation à des besoins pacifiques des ressources libérées par 

le désarmement, et se félicitant de ce qu'un accord soit intervenu entre le Secrétaire 

général des Nations Unies et les Directeurs généraux des institutions spécialisées et de 

l'Agence internationale de l'Energie atomique en vue d'une coopération dans la préparation 

de toutes les études relatives à des programmes de travail concertés; et 

Rappelant, d'une part, la résolution 2602 È (XXIV) adoptée le 16 décembre 1969 par 

l'Assemblée générale, qui déclare la décennie commençant en 1970 décennie du désarmement 

et qui recommande qu'on envisage d'utiliser une partie substantielle des ressources libérées 

la suite des mesures prises dans le domaine du désarmement pour promouvoir le développe- 

ment économique des pays en voie de développement, et en particulier leurs progrès scienti- 

fiques et techniques, ainsi que, d'autre part, la résolution 2626 (XXV) adoptée le 

24 octobre 1970 par l'Assemblée générale au sujet de la stratégie internationale du 

développement, qui dispose qu'il doit y avoir un lien étroit entre la deuxième décennie 

des Nations Unies pour le développement et la décennie du désarmement; 

Prenant note de la résolution 2685 (XXV) adoptée le 11 décembre 1970 par l'Assemblée 

générale au sujet des conséquences économiques et sociales du désarmement, qui prie les 

Etats Membres, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie 

atomique, ainsi que d'autres organismes des Nations Unies, de communiquer au Secrétaire 

général leurs observations et recommandations, afin que celui -ci puisse, après consul- 

tation d'un groupe d'experts, présenter un rapport à ce sujet à l'Assemb éе générale de 

1973 par l'intermédiaire du Conseil économique et social; 
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Inquiète de la prolifération continue des armements dans le monde et de l'importance 
des ressources et des investissements qui sont engagés dans cette voie; 

Considérant le grand nombre des projets de développement intéressant la santé qui 
ne peuvent être exécutés faute de ressources; 

Notant que le prochain programme général de travail de l'Organisation mondiale de 

la Santé s'ouvre en 1973, année au cours de laquelle le Secrétaire général doit faire 

à l'Assemblée générale des Nations Unies le rapport ci- dessus mentionné; 

Consciente de l'opportunité d'encourager la collaboration internationale dans toutes 

les activités susceptibles de profiter à la paix, à la justice, au progrès et à la 

prospérité et capables de créerun monde plus stable et plus sûr où les. peuples de toutes 

les nations puissent vivre en harmonie, 

PRIE le Directeur général : 

a) de collaborer avec le Secrétaire général des Nations Unies dans l'exécution 

du plan d'action défini par la résolution 2685 (XXV) de l'Assemblée générale, et 

à cette fin 

b) d'entreprendre au moment approprié une étude des moyens par lesquels les 

ressources dégagées par des mesures progressives de désarmement pourraient être 

utilisées pour renforcer les activités nationales et internationales dans le 

domaine de la Santé. 

Le Dr Street fait observer que les auteurs du projet de résolution se sont abstenus 
de demander expressément au Directeur général de présenter un rapport distinct à l'Assembléе 

de la Santé et au Conseil exécutif, ce qui en fait aurait été souhaitable : le Directeur 
général sera déjà occupé à préparer le rapport qui lui a été demandé par la résolution de 
l'Assemblée générale et il pourra donc informer l'Assemblée de la Santé de l'état d'avancement 
de ce travail. 

Le Professeur SAI (Ghana) félicite le Directeur général du rapport très lucide qu'il 
a présenté. C'est un document extrêmement important, qui appelle un examen approfondi. Se 

fondant sur sa propre expérience, le Professeur Sai tient à souligner - étant l'un des experts 
consultés par le Secrétaire général - que, dans tous les domaines, l'effort de planification 
des organismes du système des Nations Unies doit être soutenu par un effort parallèle à 

l'échelon national. 

En raison des buts humanitaires qu'elle s'est fixés, l'OMS, en sa qualité de membre 
du système des Nations Unies, a le devoir de donner effet à la résolution de l'Assemblée 
générale concernant l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les organisations internationales 
associées aux Nations Unies; à ce propos, le Professeur Sai demande à la Commission de se 
reporter au paragraphe 13.3.2 de la partie I du rapport du Directeur général. Il a déjà eu 
l'occasion de souligner que les activités sanitaires, dans l'ensemble de l'Afrique et plus 

particulièrement dans certaines régions, ne pourront être totalement coordonnées que si les 

services techniques offerts par l'OMS sont en harmonie avec les réalités politiques exprimées 
par l'OUA. C'est pourquoi la délégation du Ghana a préparé, conjointement avec les délégations 
du Nigéria et de la Zambie, un projet de résolution qu'elle soumet à l'examen de la Commission 
et qui pose deux questions parfaitement claires : tout d'abord, l'Assemblée souhaite -t -elle 
que des consultations aient lieu avec l'OUA au sujet de l'assistance que l'OMS pourrait 
apporter, dans sa sphère de compétence, aux mouvements africains de libération par l'inter- 
médiaire de l'OUA ? Et, en second lieu, l'Assemblée de la Santé souhaite -t -elle que des 

consultations aient lieu avec l'OUA sur la possibilité d'assurer la participation de repré- 
sentants des mouvements de libération aux conférences, séminaires et autres réunions régionales 

patronnées en Afrique par l'Organisation.? Sans vouloir entrer dans des considérations poli- 

tiques, la délégation du Ghana tient à exprimer le voeu que l'Assemblée de la Santé répondra 

affirmativement à ces questions. Le texte du projet de résolution est le suivant : 
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La Vingt -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Notant la résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies relative 
à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes internationaux associés à 

l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les dispositions applicables des résolutions 
2621, 2678, 2679, 2706, 2707 et 2708 de la vingt -cinquième session de l'Assemblée 

générale des Nations Unies; 

Notant en outre les demandes contenues dans les paragraphes 5, 6 et 10 de la 

résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée générale; 

Rappelant les résolutions WHA16.43, WHA17.50, W1A18.40, WHA18,48, WHA19.31, WHA20.38 
et WHA21.34; 

Rappelant en outre que, depuis l'adoption des résolutions pertinentes, aucune 

assistance technique n'a été fournie au Gouvernement de la République d'Afrique du Sud 

et aux territoires sous administration portugaise en Afrique, et que la qualité de 

Membre associé de la Rhodésie du Sud est considérée comme en suspens depuis 1969; 

Rappelant l'accord de relations conclu entre l'Organisation mondiale de la Santé 

et l'Organisation de l'Unité africaine en application de la résolution WHA22.16; et 

Se félicitant de l'aide apportée par le Directeur général au Secrétaire général des 

Nations Unies en sa qualité de Président du CAC pour ce qui est de l'application des 
résolutions pertinentes des organes principaux des Nations Unies, 

1. NOTE avec satisfaction qu'une collaboration efficace s'est instituée entre 
l'Organisation mondiale de la Santé, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés et l'Organisation des Nations Unies 8118 -m8me sur les problèmes concernant 

les réfugiés des pays et territoires d'Afrique australe; 

2• NOTE en outre avec satisfaction que le Directeur général,a collaboré avec le 

Secrétaire général des Nations Unies et fourni les renseignements qui devront figurer 

dans le rapport d'ensemble sur les mesures prises par les institutions spécialisées 

et autres organismes associés à l'Organisation des Nations Unies pour donner effet à 

la Déclaration ci- dessus mentionnée, conformément à la demande contenue dans la 

résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée générale; et 

3. PRIE le Directeur général de continuer à étudier, en consultation avec l'Organisation 

de l'Unité africaine, dans le cadre de l'accord de relations et dans la mesure qui lui 

paraîtra souhaitable, la contribution que l'Organisation mondiale de la Santé pourrait 

apporter dans l'accomplissement des demandes contenues dans les paragraphes 5, 6 et 10 

de la résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée générale et dans les dispositions corres- 

pondantes d'autres résolutions, et de soumettre à la quarante- neuvième session du Conseil 

exécutif des propositions relatives aux activités que l'Organisation pourrait entreprendre 

en réponse aux demandes de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission reprendra l'examen de cette question à sa 

prochaine séance. 

La séance est levée à 17 h.30. 


