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1. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А28/В/5) 

A la demande du Président, le Dr VALLADARES (Venezuela) (Rapporteur) donne lecture du 
projet de quatrième rapport de la Commission В (document А28 /В /5). 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSТEME DES NATIONS UNIES : Point 3.16 de l'ordre du jour 
(suite) 

Activités de l'OMS en cas de désastres et de catastrophes naturelles : Point 3.16.4 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA27.48, paragraphe 4.4) et EB55.R62; document A28/26) (suite) 

Le PRESIDENТ rappelle que la Commission est saisie de quatre projets de résolution qui lui 
ont été soumis à la séance précédente. Le premier, de caractère général, a été présenté par le 

Rapporteur, le second, présenté par le délégué de l'Italie, traite des problèmes sanitaires 
urgents résultant de la sécheresse en Somalie; le troisième, présenté par le délégué du Nigéria, 
concerne l'assistance sanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées de Chypre; enfin, le 

quatrième, présenté par le délégué de la Gambie, porte sur le problème de la sécheresse dans 
la région sahélienne. 

Le Dr OULD BA (Mauritanie) appuie les projets de résolution soumis à la Commission. Ayant 
été personnellement chargé de diriger la lutte contre les effets de la sécheresse dans son pays, 
il exprime sa gratitude à tous les pays et organismes des Nations Unies dont l'aide généreuse 
a permis d'éviter une catastrophe sans précédent. Il appelle toutefois l'attention sur le fait 
que sans une action efficace dans le pays bénéficiaire, toute aide de l'étranger risque d'être 
inopérante : ce sont les efforts des autorités mauritaniennes qui ont permis au pays de profiter 
au maximum de l'aide accordée. 

En conclusion, il prie le délégué de la Gambie de bien vouloir accapter que les délégations 
des cinq pays Membres du Comité inter -Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel qui sont 
présents à l'Assemblée mondiale de la Santé - à savoir la Haute -Volta, le Mali, la Mauritanie 
le Niger et le Sénégal - soient cosignataires du projet de résolution sur la sécheresse dans 
la région sahélienne. 

M. WICKLAND (Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catas- 
trophe) est très satisfait de la collaboration qui s'est instaurée entre l'OMS et son Bureau 
(UNDRO); grace à cette collaboration qui a profité aux deux parties, le système des Nations 
Unies a été bien mieux en mesure d'apporter des secours immédiats dans les cas de catastrophe 
naturelle et dans les autres situations d'urgence. 

Depuis mai 1974, l'OMS et l'UNDRO ont apporté conjointement des secours d'urgence aux 
victimes d'au moins 12 catastrophes naturelles. Au cours de cette même période, l'UNDRO a 
prélevé un montant additionnel de US $204 000 sur les crédits qui lui sont alloués au titre 
du budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies et sur des fonds bénévoles, ce qui a 

permis à l'OMS d'expédier les fournitures médicales les plus urgentes. Par ailleurs, en obtenant 
que 7300 kg de fournitures d'urgence de l'OMS soient transportés par avion en franchise de 
frêt, l'UNDRO a permis à l'OMS d'économiser plus de US $24 000. Depuis sa création il y a tout 

juste trois ans, l'UNDRO a fourni à l'OMS des fonds et des services d'une valeur totale de près 
de US $1 250 000. 

Ces chiffres ne reflètent cependant qu'un aspect de la collaboration entre l'OMS et 
l'UNDRO, qui pourrait être illustrée de façon plus significative. C'est ainsi que les compé- 
tences techniques de l'OMS ont incité l'UNDRO à s'adresser à elle, en premier lieu, pour évaluer 
les besoins sanitaires les plus pressants dans les situations d'urgence. De même, lorsqu'il 
dispose de ressources financières suffisantes, l'UNDRO s'adresse au service des Fournitures de 
l'OMS pour expédier, en coordination avec le FISE, les médicaments nécessaires le plus rapide- 

ment possible et dans les conditions les plus économiques. Cette collaboration étroite et 

coordonnée dans le secteur des secours sanitaires d'urgence profite à la fois aux sinistrés et 

aux pays donateurs et permet de tirer le maximum de chaque dollar dépensé. 
Pour montrer l'efficacité des techniques d'intervention mises au point par l'OMS et 

l'UNDRO, on ne saurait faire mieux que de citer quelques cas récents. Le représentant de l'OMS 

ayant demandé que l'on évite d'expédier le vaccin associé antityphoidique et antiсholérique 
(TABC) dans un pays victime d'inondations dont la population souffrait de sous -alimentation 
chronique et où ce vaccin risquait, par conséquent, de faire plus de mal que de bien, l'UNDRO 
a pris, en quelques jours, des dispositions pour stopper l'envoi de vaccins TABC par un donateur 
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bien intentionné. En une autre occasion, un fonctionnaire de l'OMS a informé 1'UNDRO qu'il 
serait souhaitable de veiller à ce que tout le lait en poudre écrémé expédié dans un pays victime 
de la sécheresse soit enrichi en vitamine A; en effet, les quantités de vitamine A absorbées 
dans ce pays sous d'autres formes étaient insuffisantes et la distribution de lait en poudre 
écrémé non enrichi risquait d'être plus nuisible que bénéfique. Les principaux donateurs de 
denrées alimentaires ont immédiatement été alertés par l'UNDRO et ont été priés de joindre des 
provisions de vitamine A à leurs envois; par ailleurs, on a expédié rapidement des comprimés de 
vitamine A dans les centres de secours du pays pour permettre d'enrichir le lait en poudre 
distribué à la population. Un autre cas illustre la manière dont une coopération à trois permet 
de satisfaire les besoins sanitaires dans une situation d'urgence. Un vendredi après -midi, à 

17 heures, l'UNDRO a revu d'un représentant résident du PNUD un télex l'informant d'un besoin 
urgent de vaccins pour combattre des poussées épidémiques de poliomyélite et de peste bubonique. 
En quelques minutes, le contact a été établi avec le fonctionnaire OMS responsable des opé- 
rations de secours d'urgence qui a pu indiquer les meilleurs types de vaccins ainsi que les 

noms et adresses des fournisseurs éventuels, l'OMS n'ayant pas ces produits en stock. Cette 
information a été transmise à la mission permanente à Genève d'un pays donateur et grâce à la 

persévérance de l'organisme gouvernemental responsable, la première cargaison de médicaments a 

pu être chargée le lundi matin suivant à bord d'un appareil de la compagnie nationale de 
navigation aérienne pour être livrée au pays bénéficiaire. 

Ces exemples sont caractéristiques des relations de travail qui se sont instaurées entre 
les deux organisations et que celles -ci souhaitent établir avec d'autres organismes soucieux 
comme elles de faire face aussi rapidement et efficacement que possible aux besoins des popu- 
lations victimes de catastrophes. 

Nul doute que l'on puisse faire encore davantage dans la voie de la coopération. A cet 
égard, M. Wickland a été heureux de lire, dans le document A28/26, que le Directeur général 
accueillait avec satisfaction la résolution 1891 (LVII) du Conseil économique et social (dans 

laquelle celui -ci réclamait l'adoption d'une approche plus systématique à l'égard des opéra- 
tions du système des Nations Unies entreprises avant, pendant et immédiatement après les cata- 
strophes naturelles et autres et demandait le renforcement de ces opérations) et indiquait que 
l'OMS s'efforcerait d'améliorer sa propre efficacité et d'intensifier sa collaboration avec le 

Bureau des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, le FISE et les autres insti- 
tutions spécialisées et les programmes pertinents du système des Nations Unies, notamment en 
aidant les pays des régions exposées aux catastrophes à mieux se préparer à faire face et à 

remédier aux effets adverses de ces catastrophes. Etant donné que la résolution 2816 (XXVI) 

de l'Assemblée générale portant création du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les 
secours en cas de catastrophe et la résolution 1891 (LXII) du Conseil économique et social 
reconnaissent toutes deux le rôle primordial de l'UNDRO dans la promotion des mesures de plani- 
fication, de prévention et d'alerte prises en prévision des catastrophes, le Bureau suivra avec 
un intérêt particulier les activités de l'OMS dans ce domaine. 

Le Bureau accueille très favorablement l'intention du Directeur général de renforcer le 

dispositif qui doit permettre à l'OMS de remédier aux effets des catastrophes, notamment par 

la création d'un service de secours d'urgence. Les résolutions EB55.R62 et ЕВ55.R63, qui envi- 
sagent l'établissement d'un fonds spécial pour les désastres et catastrophes naturelles, qui 

sera alimenté à l'origine grâce aux fonds provenant d'une propriété léguée à l'Organisation en 
Italie, sont particulièrement opportunes car l'UNDRO ne peut apporter qu'une contribution finan- 

cière très modeste au début d'une catastrophe. L'idéal serait que les crédits alloués à l'UNDRO 
au titre du budget ordinaire de l'ONU complètent, sans les remplacer, les fonds fournis par 

1'01S dans le cadre des efforts conjoints faits par les deux organisations pour faire face aux 
besoins sanitaires urgents. 

Dans sa résolution 3243 (XXIX), l'Assemblée générale des Nations Unies a souscrit à la 

fois à la résolution du Conseil économique et social qui vient d'être mentionnée et aux propo- 
sitions de plusieurs Etats Membres tendant à renforcer sensiblement l'UNDRO et s'est déclarée 

de nouveau convaincue que, s'il était doté d'un personnel et de moyens adéquats, 1'UNDRO serait 

exceptionnellement bien placé pour mobiliser et coordonner sur le plan mondial les secours en 

cas de catastrophe, et notamment pour recueillir et diffuser des informations sur l'ampleur de 

la _ atastrophe, les besoins prioritaires et l'aide disponible. 

Il est déjà prévu d'accroître les ressources du Bureau en personnel et en matériel pour 
le rendre mieux à même de servir la communauté internationale en coordonnant les secours en cas 

de catastrophe et en prenant toutes les dispositions en prévision des catastrophes. M. Wickland 
espère que 1'UNDRO pourra établir avec tous les membres de la communauté internationale une 

collaboration aussi étroite et efficace que celle réalisée avec l'OMS au cours des trois 

dernières années. 
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Le Dr TOURE (Sénégal) fait connaître qu'après sept années de sécheresse, la production 

alimentaire de son pays a considérablement diminué, d'où malnutrition et fragilité aux infec- 
tions. Si les précipitations ont été satisfaisantes en 1974, les effets de la sécheresse 

persistent et les pays qui en ont souffert ont encore besoin d'aide. Ainsi que son Ministre de 

la Santé l'a déclaré en séance plénière, le Sénégal a été particulièrement sensible A l'esprit 
de solidarité internationale manifesté par les pays et organismes qui sont venus en aide aux 
pays du Sahel. Le Dr Touré insiste cependant sur la nécessité de bien choisir l'aide matérielle 
fournie : c'est ainsi, par exemple, que les pays tropicaux n'ont que faire de manteaux chauds 
et que la nourriture doit être adaptée aux habitudes alimentaires des habitants. Ce qui importe 

le plus, pour les pays du Sahel, c'est que l'on prévienne le retour de telles calamités et A 

cet effet, il faut absolument soutenir les projets de développement de ces pays dans les 

domaines de l'agriculture, de l'irrigation et de l'assainissement. La délégation sénégalaise 
appuie le projet de résolution sur la sécheresse dans la région sahélienne. 

Le Professeur EBEN- MOUSSI (République -Unie du Cameroun) partage l'opinion du délégué du 
Sénégal. Il s'agit essentiellement d'une prise de conscience des problèmes humanitaires et sa 

délégation appuie sans réserve le projet de résolution du Rapporteur sur la sécheresse en 
Somalie et dans la région sahélienne. Etant donné le caractère dramatique de cette calamité et 

notamment de ses effets en Ethiopie et en Somalie, le délégué du Cameroun est certain que ces 

projets de résolution bénéficieront de l'appui unanime des membres de la Commission. 

Le Dr 0. A. HASSAN (Somalie) signale que son Gouvernement a distribué aux représentants 
gouvernementaux en poste A Mogadishu et, par le truchement du PNUD, aux organismes des Nations 
Unies des documents indiquant les besoins de son pays. Toute l'assistance A la Somalie est 
coordonnée par le Comité des secours A la Somalie, qui travaille en coopération avec le PNUD 
ainsi qu'avec les représentants des gouvernements donateurs et des organismes des Nations Unies. 

Un tiers de la population du pays est touché par la catastrophe et des soins sont dispensés 
A 1 250 000 personnes. Grâce aux conseils de l'OMS et aux vaccins livrés par le FISE, on a pu 
éviter de grandes épidémies de maladies transmissibles. Le pays doit maintenant réinstaller 
les victimes de la catastrophe : 90 000 personnes iront s'établir dans des régions agricoles et 70 000 
dans des régions de pêche. Il va de soi que cet effort grève lourdement les ressources du pays 
dans les secteurs de l'économie et de la santé. Les autres victimes de la sécheresse conti- 
nueront A vivre en nomades jusqu'à ce que l'on ait pris des dispositions en vue de leur 
installation. 

Le délégué de la Somalie remercie les gouvernements et les organisations pour l'assistance 
qu'ils ont apportée A son pays. Il estime, avec le représentant de l'UNDRO, que le Directeur 
général devrait disposer de fonds suffisants pour qu'A l'occasion de telles catastrophes l'OMS 
puisse répondre aux besoins sanitaires et alimentaires des populations victimes. 

Le Dr WRIGHT (Niger) exprime les remerciements de sa délégation A l'OMS, aux autres orga- 
nisations et organes des Nations Unies, A la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et A toutes 
les nations qui ont aidé son pays A combattre les effets immédiats de la sécheresse catastro- 
phique dont il a été victime. Il appuie les projets de résolution dont est saisie la Commission 
mais juge nécessaire de souligner certains points. Premièrement, l'aide apportée aux pays 
victimes d'une catastrophe doit être prompte; certaines demandes formulées par le Niger il y 

a dix -huit mois ou deux ans, c'est -A -dire A l'époque où la sécheresse se faisait le plus dure- 
ment sentir, n'ont pas encore été satisfaites. Deuxièmement, la coordination est un facteur 
essentiel; l'aide doit être coordonnée par l'administration du pays secouru, selon ses besoins 
et sous sa direction. Troisièmement, il importe de faire preuve de prudence et de souplesse en 
adaptant l'aide au pays et A ses besoins; des aliments inconnus de la population peuvent créer 
des besoins qu'il sera ensuite difficile de satisfaire. Quatrièmement, il faut utiliser les 
moyens et le potentiel disponibles dans le pays; les secours d'urgence étant par définition 
temporaires, on doit s'attacher A les intégrer dans les plans A court et A long terme du pays 

secouru et évaluer ensuite leur efficacité. Enfin, on doit chercher A obtenir plus de fonds pour 
être mieux en mesure de reconstituer le potentiel détruit, de remédier A certaines insuffisances 
d'ordre qualitatif révélées par la catastrophe (comme la malnutrition), de combattre certaines 
épidémies et de prévenir le retour de semblables catastrophes notamment en exécutant de nouveaux 
projets de développement économique et social, par exemple dans le domaine de l'approvisionnement 
en eau. 
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Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) pense qu'il faudrait adopter une approche plus systé- 
matique à l'égard des opérations entreprises par les organismes des Nations Unies avant, 
pendant ou après les catastrophes. Il approuve sans réserve les plans élaborés par le Directeur 
général pour que l'OMS soit mieux à même de répondre aux besoins à court et à long terme créés 

par les catastrophes naturelles et de coordonner l'ensemble de l'aide sanitaire et médicale. 
L'action de TOMS doit être étudiée avec soin et l'on devra constamment en analyser les 

résultats pour en déterminer l'efficacité. Les efforts de l'Organisation visant à faciliter la 

mise en place d'une infrastructure sanitaire en prévision des catastrophes sont particulière- 
ment louables. Grace à une aide appropriée, l'OMS pourrait réduire au minimum tout double 
emploi entre les diverses institutions. La délégation des Etats -Unis est favorable à l'idée 

de confier des responsabilités importantes à l'OMS en matière de désastres et de catastrophes 
naturelles et elle approuve les projets de résolution dont la Commission est saisie. Toutefois, 
il serait bon de regrouper les quatre projets dans une résolution unique qui donnerait au 

Directeur général des directives suffisantes tout en lui laissant le soin de déterminer la 

manière dont il conviendra de mobiliser les ressources de l'OMS. Cependant, après un échange 
de vues avec le Président, le Dr Uhrich n'insistera pas sur ce point pour éviter de retarder 
les travaux de la Commission. 

Le Dr GEORGIEVSКI (Yougoslavie) se félicite des nouvelles dispositions prises par le 
Directeur général au sujet de l'organisation interne du Secrétariat et demande à la Commission 
de donner au Directeur général les pouvoirs nécessaires pour continuer dans cette direction. Sa 
délégation souscrit à tous les projets de résolution dont est saisie la Commission, en parti- 
culier ceux qui ont trait à la sécheresse en Somalie et dans la région sahélienne. Il est à noter 
que, dans le texte français de la résolution sur la sécheresse dans la région sahélienne, une 
erreur s'est glissée dans la traduction du terme "Voluntary Fund for Health Promotion "; de même, 
le nom du Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre n'est pas correc- 
tement reproduit dans le projet de résolution concernant l'assistance sanitaire aux réfugiés et 
aux personnes déplacées de Chypre. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rend hommage à l'OMS 
pour l'action menée en faveur des pays frappés par des catastrophes naturelles. Son Gouvernement 
éprouve une profonde sympathie pour les populations des régions touchées et prend des mesures 
pour leur assurer une aide d'urgence et une assistance à long terme, principalement par l'inter- 
médiaire des Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge. Cette assistance s'est considé- 
rablement accrue depuis 1971 pour atteindre quelque six millions de dollars. 

'Il faudrait intensifier l'action entreprise en commun par l'OMS et l'UNDRO, bien que cela 
revienne à conférer des responsabilités accrues à l'OMS. Le Professeur Lisicyn espère que l'ONU, 
les institutions intéressées du système des Nations Unies et l'OMS trouveront les moyens d'offrir 
une assistance d'urgence, encore plus efficace, à moyen et à long terme. 

M. MAVROMMATIS (Chypre) est convaincu qu'aucun délégué n'ignore le problème des réfugiés 
et des personnes déplacées de son pays. S'adressant à l'Assemblée plénière, le Ministre de la 
Santé de Chypre a insisté sur le fait que le problème persistait et a lancé un appel pour que 
l'OMS accroisse son aide. La réaction immédiate de nombreuses délégations a été réconfortante; 
elle a débouché sur le projet de résolution concernant l'assistance sanitaire aux réfugiés et 
aux personnes déplacées de Chypre dont est saisie la Commission et dont l'adoption ne pourra 
que renforcer l'efficacité du système des Nations Unies. M. Mavrommatis tient à remercier les 
six délégations auteurs du projet, ainsi que les nombreuses autres qui ont exprimé à la délé- 
gation de Chypre leur inquiétude face à la persistance du problème et leur sympathie pour le 
peuple chypriote si durement frappé. Le Gouvernement de Chypre n'est pas en mesure de faire face 
tout seul à la situation, non seulement à cause de l'ampleur du problème mais aussi parce que 
Chypre, un pays en voie de développement, se voit coupé de 70 % de ses ressources. Le projet de 
résolution pourrait certes être développé et amélioré, mais il constitue une première mesure 
utile et il a été rédigé de façon à rassembler un consensus. L'application de la réso- 
lution 3212 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies et des résolutions 365 et 367 du 
Conseil de Sécurité pourrait mettre un terme au problème des réfugiés et personnes déplacées de 
de Chypre et supprimer ainsi les risques qui pèsent sur leur santé. La délégation de Chypre 
appuie également les autres projets de résolutions à l'étude. 

Sir Harold WALTER (Maurice) fait observer qu'il est nécessaire d'être prêt à faire face 
aux catastrophes naturelles, parmi lesquelles figurent les cyclones. Bien qu'il s'agisse d'un 
des phénomènes naturels les plus violents, nul n'en a fait mention jusqu'ici. Un cyclone a 
ravagé son pays il y a quelques mois, détruisant 14 000 habitations, tuant 21 personnes et en 
blessant plus de 80; il a provoqué des dommages et des bouleversements graves et a fait planer 
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lа menace d'une flambée épidémique de fièvre typhofde. De nombreux pays ont apporté sponta- 
nément leur aide et le contr8le des personnes entrant A Maurice s'est relâché; et c'est parce 
qu'un sauveteur venu de l'étranger était atteint de paludisme que la maladie a été réintroduite 
dans le pays. A son avis, l'OMS devrait faire une enquête sur les besoins des pays frappés par 
des catastrophes. Cela permettrait d'éviter les retards dans la mise en oeuvre des programmes 
de secours sanitaires. Peut -être le Directeur général pourrait -il mieux préparer l'OMS A ce 
r8le en désignant un fonctionnaire dans chaque Région, qui serait chargé de constituer un 
comité de coordination; celui -ci s'informerait auprès de la population locale de ce qui se passe 
en cas de catastrophe. 

Pour M. IBRAHIM (Indonésie), on ne saurait envisager les problèmes liés aux catastrophes 
naturelles indépendamment des considérations économiques, notamment dans les pays en voie de 
développement, car ces catastrophes compromettent gravement les programmes de développement 
social et économique. C'est pourquoi sa délégation appuie les différents projets de résolution 
A l'étude. 

Le Dr LARI (Pérou) rappelle que son pays est souvent victime de tremblements de terre et 
d'inondations. Les premiers jours qui suivent une catastrophe, c'est le Ministère de la Santé 
qui est chargé de subvenir aux besoins de la population touchée, mais il faut une organisation 
plus complexe pour assurer l'aide médicale au cours des premières 24 A 48 heures et pour exé- 
cuter les importants travaux qui s'imposent les jours suivants. Dans les pays fréquemment touchés 
par des catastrophes, les services ministériels responsables devraient être prêts A faire face 
A la situation. Il existe au Pérou un comité permanent de défense civile composé de représentants 
des divers ministères. Sa tâche est de prêter directement assistance aux collectivités frappées 
et d'assurer le maximum de coordination entre les différents secteurs de l'aide. L'OMS pourrait 
étudier de façon approfondie les mécanismes existant dans les Etats Membres pour faire face aux 
situations d'urgence. 

M. ARIM (Turquie) apporte son appui A tous les projets de résolutions dont est saisie la 

Commission. Pour ce qui est de Chypre, le Secrétaire général des Nations Unies a nommé le Haut. 

Commissaire pour les réfugiés coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies A 

Chypre. Le Gouvernement turc est reconnaissant pour l'aide ainsi apportée aux Chypriotes turcs 

et grecs, en particulier pour l'assistance sanitaire fournie par l'OMS. Le projet de résolution 

incitera l'OMS A poursuivre ses efforts en vue d'assurer des soins aux personnes déplacées sur 

tout le territoire de l'íle. Les proЫèmes sanitaires des Chypriotes turcs ont été un sujet de 
préoccupation pour la communauté internationale au cours des douze dernières années. Si M. trim 
a bien compris le projet de résolution, toute l'assistance sanitaire fournie par le Directeur 

général passera nécessairement par le canal de l'Assistance humanitaire des Nations Unies A 

Chypre et continuera d'être accordée sur les mêmes bases tant aux Chypriotes turcs qu'aux 

Chypriotes grecs. M. Arim tient également A rappeler la position et les réserves de la délégation 

de la Turquie face aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité qui sont 

mentionnées dans le deuxième paragraphe du préambule du projet de résolution. 

M. AFENDULI (Grèce) souscrit A tous les projets de résolution, en particulier A celui qui 

a trait A l'assistance sanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées de Chypre. Au cours de 

l'été 1974, la population de Chypre a été précipitée dans la catastrophe et plongée dans un 

chaos indescriptible; la persistance de cette situation rend plus urgente encore la nécessité 

des secours. L'assistance apportée par l'OMS a été la bienvenue et il faut espérer qu'elle 

s'accroîtra encore A l'avenir. M. Afenduli tient A souligner la formule qui est utilisée dans 

le dispositif de la résolution, A savoir que le Directeur général maintiendra et intensifiera 

l'assistance sanitaire, en supplément de toute assistance fournie dans le cadre des efforts du 

Coordonnateur des Nations Unies. 

Le Dr BADD00 (Ghana) rappelle que les catastrophes créent des proЫèmes nutritionnels, 
propagent les maladies transmissibles et désorganisent les services d'hygiène du milieu. 

Lorsqu'il n'y a pas d'infrastructure capable de faire face aux catastrophes, les souffrances 

et les pertes en vies humaines n'en sont que plus grandes. C'est pourquoi sa délégation s'associe 

aux orateurs qui ont demandé au Directeur général d'intensifier ses efforts afin d'aider les 

Etats Membres frappés par des catastrophes; le Dr Baddoo demande également au Directeur général 

d'aider les pays A créer des infrastructures grâce auxquelles ils soient mieux A même de faire 

face aux catastrophes. 
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Le Dr SACKS (Secrétaire) précise que, compte tenu de l'observation faite par le délégué 
de la Yougoslavie, les auteurs du projet de résolution sur l'assistance sanitaire aux réfugiés 
et aux personnes déplacées de Chypre ont accepté d'amender comme suit le paragraphe du 
dispositif : 

"PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance technique aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en supplément de toute assistance fournie dans 
le cadre des efforts du Coordonnateur des Nations Unies pour l'Assistance humanitaire à 
Chypre et de faire rapport sur ladite assistance à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé." 

De même, la version française du projet de résolution sur la sécheresse dans la région 
sahélienne sera corrigée selon les indications données par le délégué de la Yougoslavie. Le 
Dr Sacks rappelle que ce projet de résolution a maintenant pour auteurs les délégations des 
pays suivants : Haute- Volta, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal. 

Décision : Les quatre projets de résolutions, ainsi amendés, sont approuvés. 

Assistance technique au Portugal : Point 3.16.5 de l'ordre du jour (résolutions WHA19.31, 
WH20.38, WHA21.34 et EВ55.R57) • Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif) dit qu'en raison des événements survenus 
dans les territoires portugais, le Comité régional de l'Europe, à sa vingt- quatrième session, 
a recommandé que l'Assemblée de la Santé rétablisse le droit du Portugal de recevoir une assis- 
tance technique, droit qui avait été suspendu aux termes des résolutions WНА19.31 et WHА21.34. 
Le Comité régional a également prié le Directeur général de porter ses vues et recommandations 
à l'attention du Conseil exécutif à sa cinquante - cinquième session. 

Entre -temps, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 3300 (XXIX) dans 
laquelle elle appelait l'attention des institutions spécialisées sur la situation nouvelle, qui 
leur permet de rétablir leur collaboration avec le Gouvernement actuel du. Portugal. Aussi le 
Conseil exécutif a -t -il recommandé à l'Assemblée de la Santé de rétablir le droit du Portugal 
de recevoir une inclus un de résolution à cet effet dans sa 
résolution EВ55.R57. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) déclare que les résolutions WHА19.31 et 
WНА21.34 n'ont plus de raison d'être. Les populations des anciennes colonies portugaises et la 
majorité du peuple portugais supportent les conséquences graves des politiques réactionnaires 
d'autrefois. Mais ces politiques ont radicalement changé et le peuple portugais souhaite rétablir 
des relations amicales et collaborer à nouveau avec l'OMS ainsi qu'avec tous les pays et peuples 
du monde. La délégation du Portugal espère que le projet de résolution sera approuvé à l'unanimité 

Le Professeur AUJALEU (France) reconnaît que le Portugal a abandonné la politique qui avait 
motivé la décision antérieure de l'Assemblée de la Santé. C'est pourquoi la délégation française • appuie le projet de résolution visant à rétablir pleinement le Portugal dans ses droits. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare qu'en raison 
des changements survenus dans la politique du Gouvernement du Portugal, particulièrement dans 
le domaine des soins médico- sanitaires, sa délégation appuie chaleureusement le projet de réso- 
lution du Conseil exécutif. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie lui aussi sans 
réserve le projet de résolution. Non seulement l'OMS souhaitera jouer le rôle qui est le sien 
dans la coordination de l'aide au Portugal, qui vient d'être rétablie, mais tous les Etats amis 
souhaiteront jouer un rôle et accorder à ce pays toute l'assistance possible, dans certains 
cas par des contacts bilatéraux directs. M. Parrott est heureux d'informer la Commission que le 
Gouvernement du Royaume -Uni s'est déjà mis en rapport avec le Gouvernement portugais à cet effet. 
Il croit savoir que les besoins prioritaires à l'heure actuelle concernent la santé publique, 
où les principaux problèmes sont dus non pas tellement à l'absence de matériel mais à sa sous - 
utilisation. En particulier dans les grandes villes, il existe des doubles emplois dans certains 
services, alors que ces mêmes services manquent totalement dans des régions plus éloignées. Parmi 
les besoins urgents figurent des activités fondamentales telles que l'établissement de réseaux 
satisfaisants d'évacuation des eaux de pluie et la construction de réseaux d'approvisionnement 
en eau potable. Il devrait être possible de mettre des experts à la disposition du Portugal et 
le Gouvernement britannique est prêt à collaborer pleinement avec l'OMS pour apporter à ce pays 
une aide aussi efficace que possible. 
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Le Professeur GERIC (Yougoslavie) dit que son Gouvernement appuie chaleureusement le projet 
de résolution. 

Décision : Le projet de résolution du Conseil exécutif (résolution ЕB55.R57) est approuvé. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) remercie 13 Commission d'avoir approuvé le 
projet de résolution et tient à assurer la Commission que le Gouvernement et le peuple portugais 
sont prêts à collaborer pleinement avec l'Organisation et avec tous les Etats Membres afin de 
promouvoir la santé de l'humanité tout entière. 

Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement : coordination des programmes et 

activités dans le domaine de l'environnement : Point 3.16.6 de l'ordre du jour (résolution 
WHA27.50, paragraphe 2 3); document A28/27) 

Le Dr PAVLOV (Sous -Directeur général), rappelant que la dernière Assemblée de la Santé a 
porté un intérêt tout particulier à la coordination des programmes et activités dans le domaine 
de l'environnement, présente le rapport du Directeur général, qui résume les progrès accomplis 
et indique ce que signifie pour TOMS la coordination des activités en matière d'environnement. 

I1 est indispensable que les services et les organes de coordination spéciaux mis sur pied 
dans de nombreux Etats Membres pour s'occuper des questions d'environnement collaborent entre 
eux en ayant pleinement conscience aussi bien de la nécessité de protéger et de promouvoir la 

santé de l'homme que des moyens pouvant être mis en oeuvre à cette fin dans le cadre de pro- 
grammes nationaux de protection de l'environnement. Les autorités sanitaires doivent jouer dans 
ce domaine un rôle majeur et il faut qu'elles participent à l'action des organismes de coordi- 
nation à tous les stades de la programmation, de la planification et de l'exécution. Malheureu- 
sement, dans beaucoup de pays, il n'existe pas encore de mécanismes efficaces de coordination. 

Conformément à la résolution WHA27.50, le Directeur général a renforcé la collaboration 
avec le PNUE, notamment dans le cadre du Comité de coordination pour l'environnement qui est 

chargé d'assurer la coopération entre les diverses institutions spécialisées des Nations Unies; 
ce Comité a reconnu qu'il était indispensable que les institutions soient consultées durant le 
processus de programmation du PNUE et qu'elles échangent des informations sur leurs programmes 
respectifs. En outre, des réunions inter -secrétariats OMS /PNUE ont eu lieu à l'échelon des 
organes directeurs. 

A sa troisième session, tenue à Nairobi en avril -mai 1975, le Conseil d'administration du 

PNUE a préconisé de concentrer les efforts sur quelques grands secteurs prioritaires et de 

s'employer plus activement à promouvoir la santé de l'homme par l'amélioration de la qualité 

de l'environnement - réduction de la pollution, lutte contre les maladies endémiques, prévention 
et élimination des autres formes de dégradation de l'environnement - pour le bien de tous les 

peuples. 
Dans le rapport dont est saisie la Commission, le Directeur général présente certains 

secteurs de programme qui offrent un intérêt majeur pour l'OMS et le PNUE (sous -section 2.2.1. Зa)) 

ainsi qu'une liste, mise à jour depuis la dernière Assemblée, de projets spécifiques exécutés 

par l'OMS en tant qu'organisation participante et bénéficiant du soutien du Fonds de l'environ- 

nement (sous -section 2.2.1.ЗЬ)). On notera à cet égard que la conférence sur la schistosomiase, 

qui se tiendra au Caire en octobre 1975 et qui est mentionnée dans le rapport sous la rubrique 

"Maladies endémiques ", est patronnée par le Gouvernement égyptien conjointement avec l'OMS, le 

PNUE et le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique. 

Une grande partie des activités de coordination de l'OMS dans le domaine de la santé de 

l'homme et de l'environnement concerne l'Organisation des Nations Unies et ses organes subsi- 

diaires (sous -section 2.2.2 du rapport). Les membres de la Commission s'intéresseront peut -être 

aux précisions données dans les cinquième et sixième paragraphes sur les préparatifs de la 

Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat) qui se réunira à Vancouver 

(Canada) en mai -juin 1976, ainsi qu'au premier paragraphe, consacré à la Conférence des Nations 

Unies sur le problème de l'eau qui soit se tenir à Buenos Aires en 1977. Il convient de noter 

que les discussions techniques qui auront lieu à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé 

sur "Les aspects sanitaires des établissements humains" feront partie de la contribution de 

l'OMS à la Conférence de Vancouver. 
Au sujet de la coordination et de la collaboration avec le PNUD (sous -section 2.2.3), la 

Commission voudra peut -être noter qu'une part considérable du programme de l'Organisation dans 

le domaine de l'environnement est financée par des sources autres que le budget ordinaire, 

essentiellement par le PNUD, et que plus de US $7 000 000 seront mis à la disposition de l'OMS 

en 1976 pour des projets d'amélioration des services de santé de base dans les pays en voie de 

développement. Les projets d'approvisionnements en eau et d'assainissement des zones rurales 

exigent des efforts spéciaux de coordination avec la Banque mondiale, le FISE et la FAO. Ils 
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supposent non seulement la planification des activités d'approvisionnement en eau et d'assai- 
nissement dans le cadre des plans généraux de développement, mais aussi la mise en place d'une 
infrastructure appropriée, la formation de personnels à tous les niveaux et des échanges d'in- 

formations; toutes ces questions occupent un rang élevé de priorité dans les activités du 

groupe de travail ad hoc sur l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement (sous - 

section 2.2.16 du rapport). 
La coordination entre l'OMS et les autres institutions se fait non seulement au niveau du 

Siège mais aussi à celui des Bureaux régionaux et des pays, où l'Organisation collabore avec 
les nombreuses administrations qui sont en mesure de promouvoir la santé par une action sur 
l'environnement. Ce n'est qu'en intensifiant les efforts qu'il sera possible de s'assurer que 
la protection de la santé occupe la place qu'elle mérite dans cette action. 

Pour finir, le Dr Pavlov informe la Commission que le rapport sur le programme de l'OMS 
en matière de santé et d'environnement de l'homme est en préparation. Conformément à la réso- 
lution WHA27.49, il sera soumis pour examen à la cinquante -septième session du Conseil exécutif 
et à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr De WEVER (Belgique) dit que s'il ressort clairement du rapport que de très nombreuses 
actions sont entreprises dans les institutions des Nations Unies pour protéger la santé par une 
amélioration de l'environnement, il existe semble -t -il un certain manque de coordination. A cet 
égard, la multiplicité des ministères et des institutions qui s'occupent de l'environnement 
dans les Etats Membres risque de retarder considérablement l'adoption des textes législatifs et 

administratifs nécessaires. Dans ces conditions, l'Organisation doit recommander une coordination 
sur le plan national. 

D'autre part, la pollution dans un pays risque d'avoir des effets, non seulement dans les 

pays voisins, mais aussi, par différents phénomènes géographiques et météorologiques, à des 

milliers de kilomètres de distance. Cela vaut en particulier pour la pollution de l'air et de 

l'eau. L'Organisation devrait par conséquent recommander aussi une coordination à l'échelle 
internationale. 

Enfin, comme l'a souligné le Sous -Directeur général, il est indispensable que la protec- 
tion de l'environnement ait comme objectif primordial la santé de l'homme. Or, à l'heure actuelle 
l'amélioration de l'environnement est trop souvent envisagée sous l'angle de la protection des 
espèces animales ou végétales, voire de l'aménagement du territoire. Il faudrait donc que le 

Directeur général assume dans ce domaine un rôle d'animateur, pour que la santé de l'homme 
devienne l'objectif majeur de toute action visant à améliorer l'environnement. 

Pour toutes ces raisons, la délégation belge, celle des Pays -Bas et celle de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques soumettent le projet de résolution suivant 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant la résolution WHA27.50; et 
Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

1. PREND ACTE du rapport; 
2. REСOMMANDЕ aux Etats Membres 

a) qu'une coordination adéquate soit instituée à l'échelon national, de telle sorte 
que l'amélioration et la protection de la santé de l'homme deviennent un objectif 
important dans la planification et l'exécution des programmes intéressant l'environ- 
nement, et 

b) que la capacité de l'Organisation mondiale de la Santé soit mise à profit pour 
atteindre cet objectif; et 

3. PRIE le Directeur général 
a) de continuer à collaborer avec les institutions et programmes nationaux et inter- 
nationaux dans ce domaine; 
b) de jouer constamment un rôle d'animateur pour faire en sorte que les questions 
de santé soient considérées comme un objectif majeur des programmes et activités dans 
le domaine de l'environnement, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle 
internationale; 
e) d'inviter les institutions intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi 
que les institutions nationales, à contribuer pleinement au programme de l'OMS concer- 
nant la santé et l'environnement; et 

d) de faire rapport sur les faits nouveaux intéressant la coordination et sur leurs 
implications, lorsqu'il fera rapport à la cinquante- septième session du Conseil eхé- 
cutif et à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé conformément à la réso- 
lution WHА27.49. 
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M. DE GEER (Pays -Bas) fait observer que sa délégation a toujours soutenu sans réserve le 
programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement et qu'elle continuera à le faire, 
compte tenu des résultats sans cesse plus importants obtenus dans ce domaine. 

Il ressort clairement du rapport du Directeur général, comme des discussions qui ont eu 
lieu en avril 1975, à la troisième session du Conseil d'administration du PNUE à Nairobi, que 
les mécanismes de coordination au sein du système du PNUE se sont améliorés. Sans doute, est -ce 
essentiellement pour cela que le Conseil d'administration du PNUE a réservé à sa dernière session 
une place toute spéciale à la protection de la santé de l'homme, donnant ainsi une importance 
accrue à l'action de TOMS en matière de critères et de normes d'hygiène du milieu et à l'éta- 
blissement du registre international des substances chimiques potentiellement toxiques. 
M. De Geer espère que les efforts de coordination décrits à la sous -section 2.2.1.3a) 4 du rapport 
du Directeur général seront poursuivis et intensifiés. 

Il déclare aussi porter un intérêt particulier au programme élargi d'approvisionnement en 
eau potable et d'assainissement, auquel son gouvernement espère coopérer. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur 
général de son rapport. Etant donné la multiplicité des organismes qui s'occupent de l'environ- 
nement, la coordination est seule capable d'assurer une utilisation optimale des ressources que 
TOMS consacre à la planification et à l'exécution de l'action biomédicale du programme. 

Il faudrait que les projets exécutés au titre du programme de l'015 concernant la santé 
et l'environnement fassent l'objet d'une sélection plus rigoureuse, afin que soient exclus les 
projets qui relèvent de la compétence d'autres institutions, en particulier du PNUD et du PNUE. 
L'OMS devrait limiter son action à la lutte contre les facteurs de l'environnement qui sont 
susceptibles de nuire h la santé de l'homme. Il conviendrait par exemple d'élargir la coopé- 
ration internationale pour la mise au point de méthodes applicables à l'évaluation des effets 
biologiques des facteurs délétères de l'environnement, puisque ces méthodes sont indispensables 
à l'établissement de critères et de normes; l'OMS devrait coordonner et encourager les recherches 
nécessaires dans les instituts scientifiques nationaux et veiller à étendre en temps voulu la 
gamme des sujets étudiés. Les autres activités devraient être confiées aux organisation compé- 
tentes - OIT, FAO, AIEA, etc. - ce qui ne devrait pas empêcher l'OMS d'y participer à titre 
consultatif. 

Le Professeur Lisicyn aimerait que le Directeur général fournisse h l'avenir des renseignements 
plus détaillés sur la coopération avec d'autres organisations et sur les possibilités d'élargir 
cette collaboration. 

La délégation soviétique propose de modifier le préambule du projet de résolution qu'elle 
a présenté conjointement avec les délégations de la Belgique et des Pays -Bas. Avec cet amende- 
ment, qu'approuvent semble -t -il les autres auteurs du projet de résolution, le préambule serait 
ainsi libellé : 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de l'OMS dans le 

domaine de la salubrité et de l'environnement; 
Réaffirmant la résolution WHA27.50 et les résolutions adoptées sur ce sujet par des 

Assemblées mondiales de la Santé antérieures; et 

Rappelant la résolution 3264 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies rela- 
tive à l'interdiction d'agir sur l'environnement et le climat à des fins militaires et 
autres incompatibles avec le maintien de la sécurité internationale, le bien -être et la 

santé de l'être humain; 

Sa délégation aimerait également ajouter, h la fin de l'alinéa a) du paragraphe 3, une 

phrase ainsi conque : "notamment avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions 
spécialisées ". 

A la demande des auteurs du projet de résolution, il est décidé que les amendements pro- 
posés seront soumis par écrit h la Commission. 

La séance est levée à 11 h.50. 


