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DIXIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1976, à 14 h.45 

Président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras) 

1. COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.14 de l'ordre du jour (suite) 

Questions ��énérales : Point 3.14.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA28.39 et EB57.R49; docu- 

ments A29/35 et Add.l) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner successivement les quatre projets de résolu- 
tions qui lui sont soumis au titre de ce point de l'ordre du jour, en commençant par celui 

concernant l'assistance aux populations soudano- sahéliennes. 

Le Dr SACKS (Directeur associé, Division de la Coordination), Secrétaire, indique que le 
délégué du Sénégal propose de remplacer, dans le texte anglais au paragraphe 2 du dispositif, 

les mots "the strengthening of infrastructures through" par les mots "the strengthening of 
infrastructures by ". Il note qu'au paragraphe 1 du dispositif le mot "intervention" a été 

supprimé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les projets de résolution intitulés : "Assis- 
tance medico- sanitaire au Liban" et "Coordination avec le système des Nations Unies" - questions 

générales. 

Décision : Les projets de résolution sont adoptés. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des délégués sur le projet de résolution intitulé "Acti- 
vités soutenues par le PNUD" - situation financière. 

Le SECRETAIRE rappelle qu'à la séance précédente le délégué du Ghana a proposé deux amen- 
dements au paragraphe 2 du dispositif : d'une part, remplacer les mots "recevant une assistance" 

par les mots "confrontés par des réductions du montant des dépenses susceptibles d'être enga- 

gées au titre de l'assistance ", et remplacer dans le texte anglais le mot "attenuate" par le 

mot "mitigate ". 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

Année internationale de la Femme : Point 3.14.3 de l'ordre du jour (résolutions WHA28.40 et 
EB57.R54; document А29/37) 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que l'année 1975 a été pro - 

clamée Année internationale de la Femme par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa 

résolution 3010 (XXVII), avec le slogan suivant : "Obtention de droits égaux parla femme et 
pleine intégration des femmes dans la vie politique, économique, sociale et culturelle, de 

façon qu'elles puissent apporter une contribution active au développement des relations ami- 
cales entre les peuples de tous les pays et au renforcement de la paix "; et que la Vingt - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA28.40, a recommandé que l'OMS 
participe activement au programme de l'Année internationale de la Femme et qu'elle continue à 

promouvoir la participation des femmes à l'action sanitaire et au développement, et a demandé 

qu'un rapport sur ce sujet soit présenté au Conseil exécutif et à la Vingt -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé. C'est pourquoi le Conseil exécutif, à sa cinquante -septième session, a 

étudié un rapport du Directeur général sur l'Année internationale de la Femme, qui est présenté 

à l'Assemblée, avec les observations du Conseil, sous la cote А29/37. 
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Le Conseil exécutif appuie pleinement les déclarations contenues dans l'introduction du 
rapport, qui souligne l'importance de la participation effective des femmes A l'action sani- 
taire et au développement. La condition des femmes est liée de façon étroite et complexe A 

divers problèmes de santé, comme les infections, la malnutrition et le mauvais état de santé 
dû A une insuffisance de soins pendant la grossesse. Il est amplement prouvé que la santé et 
l'état nutritionnel des mères, l'allaitement au sein et d'autres facteurs maternels influent 
sur la croissance et le développement des enfants, sur l'incidence de la malnutrition chez ces 
derniers et sur la mortalité et la morbidité infantiles. Ce lien a été reconnu au cours d'impor- 
tantes réunions internationales comme la Conférence mondiale de la Population, la Conférence 
mondiale de l'Alimentation et la Conférence de l'Année internationale de la Femme. Il a été 
reconnu que la participation des femmes au développement peut contribuer beaucoup au progrès 
socio- économique, mais que la pleine participation des femmes sera impossible tant que leurs 
conditions de vie n'auront pas changé. 

Le Conseil a accueilli avec satisfaction la participation active de l'0MS A l'Année inter- 
nationale de la Femme telle qu'elle est exposée A la section 3 du rapport, et il a appelé 

l'attention sur la section 4 où sont exposées les mesures que l'OMS propose de prendre en colla- 
boration avec les Etats Membres pour promouvoir la santé des femmes et leur pleine participa- 
tion au développement. Pour plus de commodité, ces mesures sont groupées dans le rapport sous 

six rubriques : services sanitaires, nutritionnels et sociaux; formation A la vie familiale; 

formation et participation des femmes dans le secteur sanitaire; médecine du travail; recher- 

che; et attention accordée aux femmes dans tous les programmes de l'OMS. 

Toutes ces activités reposent sur le postulat que les hommes et les femmes doivent assumer 

une responsabilité égale en ce qui concerne leur propre santé et celle de leurs enfants. A 
l'heure actuelle, c'est aux femmes, en particulier A celles qui ne travaillent pas au- dehors 

qu'incombe la majeure partie de cette responsabilité, ce qui fait d'elles des agents et édu- 

cateurs sanitaires les plus évidents et les plus efficaces; mais cette responsabilité devra 
de plus en plus être partagée par l'homme et soutenue par un système de santé adéquat. Les 

femmes doivent en particulier pouvoir bénéficier de services de première ligne centrés sur la 

famille, considérée comme l'unité sanitaire de base. Lorsque les femmes sont prisonnières de 
ce cercle vicieux que sont la pauvreté et les maternités répétées, leur contribution poten- 
tielle au développement n'est pas mise A profit. La moitié de la population mondiale représente 
aussi la moitié des ressources mondiales. 

Le Dr ABDELLAH (Etat -Unis d'Amérique) déclare qu'il sièrait que l'Assemblée mondiale de 
la Santé, en cette Décennie internationale de la Femme, rende hommage A Florence Nightingale, 
dont l'anniversaire est le 12 mai. Florence Nightingale a non seulement fait des soins infir- 

miers une profession, mais elle a également été le pionnier de la recherche en santé publique 

et des statistiques sanitaires, et elle a défini les catégories de maladies sur lesquelles 

a été fondée la Classification internationale des Maladies. 
Exprimant la satisfaction de la délégation américaine A l'égard du rapport du Directeur 

général, le Dr Abdellah déclare que cette délégation souhaite voir se développer la collabo- 

ration entre les gouvernements des Etats Membres de l'OMS et avec les autres institutions 

multilatérales et bilatérales, pour mettre sur pied des systèmes efficaces de collecte et 
d'analyse de données, ainsi que des lignes de communication fondées sur la recherche et sur 
les conditions locales pour déterminer les besoins et les possibilités des femmes dans le 

domaine de la santé et du développement. La délégation américaine souscrit á la résolution 

recommandée dans la résolution ЕВ57.R54 du Conseil exécutif et encourage l'OMS A inclure dans 

ses plans et ses programmes un exposé de leurs incidences sur les femmes en tant que partici- 

pantes et bénéficiaires. Elle espère que l'action entreprise pendant l'Année internationale 

de la Femme pour améliorer la santé et la condition des femmes se poursuivra. 

Mlle PINTO DE CARVALHO (Mozambique) déclare que pour la délégation du Mozambique, ce ne 

sont pas les inégalités entre hommes et femmes qui gênent le développement économique mais le 
système capitaliste qui divise la société en exploitants et exploités. Les femmes ont été 

doublement exploitées sous la domination coloniale et fasciste du Portugal au Mozambique : du 

fait du colonialisme et du fait des traditions, car les hommes exploités oppriment A leur tour 

les femmes par la pratique de la polygamie, par les tabous et par diverses coutumes. L'un des 

principaux objectifs de la lutte contre le colonialisme portugais a été l'émancipation sociale 
et économique des femmes, qui ont participé A la guerre de libération du Mozambique et qui 
maintenant constituent un élément décisif dans l'organisation des activités pour la reconstruc- 
tion et la défense nationale dans les zones libérées. Le Frelimo - Front de Libération du 
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Mozambique - a créé l'Organisation des Femmes du Mozambique, qui fait participer les femmes au 

processus de la révolution; les femmes participent pleinement à tous les secteurs de la vie 

sociale, à l'action politique et A l'action gouvernementale ainsi qu'aux organisations démocra- 

tiques,populaires. L'émancipation des femmes n'est pas une faveur mais une nécessité révolu- 

tionnaire, qui garantira le progrès de la société humaine. 

La délégation du Mozambique apprécie le rapport du Directeur général et elle donnera son 

appui à toute résolution qui exprimera la nécessité d'une émancipation complète des femmes. 

Le Professeur LISYCIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que lorsque 
le programme de l'Année internationale de la Femme a été examiné en 1975, la délégation sovié- 
tique y a souscrit, de même qu'à la résolution sur ce sujet. Il souhaite exprimer l'approbation 
de sa délégation à l'égard de l'oeuvre déjà accomplie par l'OMS au cours de l'année écoulée 
dans ce domaine. Le rapport du Directeur général contient beaucoup d'informations intéressantes 
sur la façon dont il se propose de donner effet à la résolution WHA28.40. Tout particulièrement 
intéressantes sont les propositions concernant le renforcement et la coordination de la recher- 
che menée en collaboration dans les Etats Membres sur les questions directement liées à la 

protection de la santé des femmes et des enfants. 

Le plan d'activités - tant de l'OMS que d'autres organisations internationales - a été 

attentivement étudié et favorablement accueilli en URSS ой les questions concernant des femmes 
dans les secteurs politique, scientifique et culturel sont traitées de façon satisfaisante 
depuis de nombreuses années. Le Professeur Lisycin voudrait mentionner tout particulièrement 
le domaine de la santé, dans lequel les femmes jouent traditionnellement un rôle important. 
Les dernières statistiques en URSS montrent que sur plus de 832 000 médecins (soit plus de 
31 médecins par 10 000 habitants), environ 70 % sont des femmes et ceci s'applique également 
aux spécialistes. Les femmes occupent une place de plus en plus importante dans l'administra- 
tion sanitaire. En 1975, 11 ministres adjoints de la santé dans les Républiques d'URSS, trois 
ministres de la santé dans les républiques autonomes, 48 chefs de service dans les ministères 
de la santé, six recteurs d'écoles de médecine, 37 directeurs d'instituts de recherche étaient 
des femmes et plus de 4000 femmes ont le titre de docteur ès- sciences. 

La délégation soviétique approuve le rapport du Directeur général et donne son plein 
appui à la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ57.R54. 

Le Dr MIRAIS (Nouvelle -Zélande) indique que son pays poursuit déjà bon nombre des 
objectifs figurant à l'origine dans le rapport du Directeur général au Conseil exécutif. Entre - 
temps, l'Année internationale de la Femme a coincidé avec une nouvelle et importante prise de 
conscience de la situation des femmes dans le pays; le Gouvernement a consacré une subvention 
de 123 000 dollars néo- zélandais aux activités de l'Année internationale, somme qui a servi 
à la création de centres féminins, de consultations de nourrissons et de crèches, ainsi qu'à 
la promotion de la recherche et autres activités analogues. 

Les services de santé et de sécurité sociale de la Nouvelle -Zélande sont à la disposition 
de tous les citoyens sans distinction, le Gouvernement s'attachant en ce moment à revoir le 

système sanitaire en vue d'améliorer la coordination des services. L'espérance de vie à la 

naissance est de 68,4 ans pour les hommes et de 73,8 ans pour les femmes; quant au taux global 
de mortalité infantile, il est passé de 29,5 à 16,5 pour mille naissances vivantes de 1946 à 
1971. Des services complets et gratuits de maternité sont mis à la disposition de toutes les 
femmes : les soins prénatals sont assurés par les omnipraticiens et les services spécialisés 
des hôpitaux publics, tandis que les accouchements sont pratiqués dans les hôpitaux publics, 
les examens post -natals, y compris les soins de spécialistes, étant assurés selon les besoins. 
Outre ceux qui sont assurés par les médecins de famille et les pédiatres, il faut compter éga- 
lement les soins de protection infantile fournis par les infirmières, les vaccinations et les 
visites médicales périodiques étant dispensées gratuitement jusqu'à la fin de la scolarité. Il 
existe également un programme complet d'hygiène dentaire pour les scolaires. 

Trente et un dispensaires de planification familiale fonctionnent en Nouvelle -Zélande sous 
l'égide de l'Association de la planification familiale, partiellement subventionnée par le 

Gouvernement; ces dispensaires ne sont pas encore répandus partout, et la plupart des femmes 
s'adressent à leur médecin. La "pilule" reste le mode de contraception le plus souvent prescrit 
et utilisé. Des suggestions visant à libéraliser encore davantage les normes dans ce domaine 
ont provoqué en Nouvelle -Zélande comme ailleurs des débats passionnés portant sur les inci- 
dences morales et sociales du problème. Une commission royale a été chargée d'étudier les 
problèmes de la contraception, de la stérilisation et de l'avortement, et de nombreux indi- 
vidus, organismes et membres des professions de la santé ont pu être entendus lors des séances 
publiques. Le rapport final soumettra au législateur un certain nombre de recommandations. 
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Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) décrit les services de consultation familiale créés 

dans son pays en application de la législation de 1975. Des équipes s'efforcent de résoudre 

les problèmes de ménages et des jeunes gens dans le cadre des services de protection maternelle 

et infantile; ces équipes comprennent généralement des pédiatres, des gynécologues, des psycho- 

logues et des sociologues qui travaillent sous la direction d'un expert de la consultation 

familiale. Ces services font l'objet d'une très forte demande de la part de la population en 

général et des organisations féminines,en particulier. 

Le Dr TOURÉ (Sénégal) fait valoir qu'au Sénégal les femmes occupent des postes de respon- 

sabilité dans tous les domaines d'activité, et notamment le domaine social, et que l'on n'avait 
pas attendu pour cela l'Année internationale de la Femme. En 1969, le Conseil économique et 
social du Sénégal a fait une étude sur les conditions psycho -sociologiques et économiques de 

la femme sénégalaise. Si les valeurs traditionnelles sont profondément enracinées dans le pays, 

la population n'en est pas moins ouverte à la modernité. 

La délégation sénégalaise souscrit au projet de résolution, sous réserve de ses options 

nationales. 

M. ASSAR (Iran) indique que sa délégation appuie la résolution recommandée par le Conseil 
exécutif. Depuis de nombreuses années, l'Iran s'inspire des principes qui figurent dans cette 
résolution, une femme étant chargée au Conseil des Ministres de veiller à ce que les intérêts 

des femmes soient sauvegardés dans tous les secteurs de la décision et de la planification du 

Gouvernement. 

Le Dr LOPEZ MARTINEZ (lexique) indique que sa délégation approuve les mesures projetées 
par l'OMS pour accroître la participation des femmes aux activités de santé et de développement, 
et rappelle que son Gouvernement a accueilli la Conférence mondiale de l'Année internationale 
de la Femme. Il s'est également préoccupé tout particulièrement de problèmes tels que l'in- 
fluence de la nutrition sur la santé des femmes et des enfants dans les zones urbaines et 
rurales, et il participe activement à la préparation de programmes destinés à renforcer le 

rôle des femmes dans le développement. On constate aussi une évolution favorable en ce qui 
concerne l'admission des femmes aux universités et autres établissements d'enseignement 
supérieur, de façon h augmenter encore le nombre déjà croissant des femmes occupant des postes 
de responsabilité dans la fonction publique et le secteur privé. 

La délégation mexicaine appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr PLAZA DE ECHEVERRIA (Santé maternelle et infantile) indique que le CAC envisage la 

création d'un programme inter -institutions à moyen terme pour la Décennie des Nations Unies 
pour la Femme en vue de mettre en oeuvre les résolutions adoptées à la Conférence mondiale de 
l'Année internationale de la Femme et par l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que 
par les autres organisations du système des Nations Unies; on espère que le plan d'action 
pourra alors démarrer. Ce que l'on veut surtout obtenir, c'est un effort concerté des Etats 
Membres, aux niveaux régional et mondial, en vue d'aboutir h la solution des problèmes qui 
concernent les femmes, et notamment l'éducation et la santé des femmes, ainsi que l'équilibre 
entre les différents rôles qu'elles sont appelées h jouer dans la vie familiale et au travail. 

Un institut de recherches est envoie de création au sein du système des Nations Unies 
pour, espère -t -on, procéder h l'étude systématique des grands problèmes dont il vient d'être 
fait état. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution 
EB57.R54 est approuvé. 

Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre : Point 3.14.5 de l'ordre du jour 
(résolution WHA28.47; document А29/39) 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que le rapport du 
Directeur général (document А29/39) sur les activités sanitaires entreprises en collaboration 
avec le HCR et le FISE en réponse à la résolution WHA28.47 couvre la période de janvier 1975 
à mars 1976. Au cours de cette période, le HCR a consacré US $630 000 à l'aide sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre. L'Organisation a recruté au titre de son budget 
ordinaire un certain nombre de consultants (section 2.2 du rapport) et pris des dispositions 
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pour empêcher la réintroduction du paludisme dans le secteur nord, la maladie ayant été 
extirpée de l'île il y a vingt ans (section 2.5). Un administrateur des fournitures médicales 
a été envoyé dans l'île pour y créer un système de comptabilité des fournitures, tandis qu'un 
assistant d'administration était recruté pour aider à prendre livraison des fournitures et à 
les distribuer dans les secteurs nord et sud (section 2.8). Le FISE a procuré du matériel et 
des fournitures d'un montant de $30 000 pour les centres de protection maternelle et infantile 
des secteurs nord et sud et pour les laboratoires de santé du nord. Bien que le rapport 
indique que le HCR a mis à la disposition de l'OMS une somme supplémentaire de $140 000 en 
1976, du fait de circonstances imprévues $65 000 seulement ont pu être débloqués; l'0MS a 

fourni en outre $50 000 sur le budget ordinaire régional. Des consultations sont en cours avec 
le Gouvernement afin d'assurer en 1976 les achats de fournitures et de matériel correspondant 
à ces sommes. Si l'on n'a peut -être pas encore pu faire face à tous les besoins, il se pourrait 
que l'OMS, en consultation avec le Gouvernement, soit en mesure de fournir une assistance 
supplémentaire, dans la mesure du possible. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) rappelle que la résolution WHA28.47 demandait 
au Directeur général "de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés et 
personnes déplacées de Chypre ". Malgré tous les efforts, le nombre des réfugiés et des 
personnes déplacées n'a pas diminué et le problème reste d'une ampleur telle que le Gouver- 
nement de Chypre est tout à fait incapable d'y faire face sans aide. La délégation yougoslave, 
ainsi que celle de l'Inde, propose donc le projet de résolution suivant, rédigé dans le sens 
de la résolution WHA28.47, qui, espère -t -il, recueillera l'unanimité : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant sa résolution WHA28.47; 
Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de 

Sécurité relatives à Chypre; 
Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et personnes 

déplacées de Chypre exigent une continuation de l'aide; 
Prenant acte du rapport du Directeur général et exprimant sa satisfaction pour l'aide 

sanitaire apportée par l'OMS aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre, 

1. REAFFIRME sa résolution WHA28.47; 

2. PRIE en outre le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sani- 
taire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en supplément de toute assistance 
fournie dans le cadre des efforts du Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations 
Unies à Chypre, et de faire rapport sur ladite assistance à la Trentième Assemblée mon- 
diale de la Santé. 

M. MAORIS (Chypre) indique que l'assistance apportée à la suite de l'adoption unanime de 

la résolution WHA28.47 honore grandement TOMS, de même que les secours d'urgence, rapidement 
mis en oeuvre, par cette même Organisation, avant même l'adoption de la résolution, afin 

d'apporter une aide bien nécessaire lors de la situation d'urgence créée par les événements 
de 1974. Ces événements sont trop connus pour qu'il soit besoin de les rappeler. Au nom du 
Gouvernement et du peuple de Chypre, et au nom en particulier des réfugiés et des personnes 
déplacées, M. Macris remercie les auteurs de la résolution, l'Assemblée de la Santé et l'OMS 

pour l'aide pratique apportée, aide dont il a du reste été fait le meilleur emploi. Le 

problème est d'une ampleur telle qu'il est impossible au Gouvernement de Chypre d'y faire face 
avec ses seuls moyens; c'est pourquoi il a dO demander l'aide de la collectivité internationale, 
aide qui jusque -là ne lui a pas été marchandée. L'oeuvre accomplie par le Haut Commissaire des 

Nations Unies pour les Réfugiés, en sa qualité de Coordonnateur de l'Assistance humanitaire 
des Nations Unies à Chypre, lui a valu la gratitude de tous les Chypriotes. 

M. Macris ne doute pas que le Directeur général et le Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale sauront étudier toutes les possibilités et mettre en oeuvre toutes les 

ressources disponibles, y compris les économies, les fonds de secours et le fonds bénévole pour 
la promotion de la santé, en vue d'apporter l'aide à laquelle il est fait allusion au para- 

graphe 2 du projet de résolution, en plus de l'assistance apportée par le HCR. Comme ses 

auteurs, il espère que le projet de résolution sera approuvé à l'unanimité. 
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M. BANNA (Liban) apporte son soutien aux mesures prises par le Directeur général et ses 

collaborateurs, et se joint à la délégation chypriote pour appuyer le projet de résolution. Il 

le fait en connaissance de cause, puisqu'il connaît bien les souffrances des peuples engagés 

dans ces guerres que l'on dit "civiles ". 

Encore que ce soit un peu tard pour le faire, il souhaite également qu'il soit pris acte 

de son appui au projet de résolution relatif à l'assistance aux populations soudano- sahéliennes, 

et il espère que l'action de la collectivité internationale permettra d'éviter une catastrophe 

dans ces régions. 

M. SIDERIS (Grèce) indique que l'aide apportée l'année précédente par l'OMS aux milliers 

de réfugiés et de personnes déplacées de Chypre s'est révélée d'une importance considérable. 

En tant que partie intéressée, le Gouvernement grec souhaite remercier tous, les membres de 
l'OMS ainsi que le Directeur général et ses collaborateurs pour l'aide inestimable qu'ils ont 
apportée. Toutefois, les populations n'ont pas encore retrouvé leur vie normale, et il reste 

un énorme problème humanitaire auquel le Gouvernement chypriote ne pourra pas faire face sans 

une nouvelle aide de la collectivité internationale. S'il est adopté, le projet de résolution 

permettra de poursuivre l'action que mène l'OMS, avec le HCR, pour améliorer le sort des 

personnes déplacées à Chypre. Par conséquent, sa délégation appuie le projet de résolution et 

demande qu'elle reçoive une approbation unanime. 

M. KUMAR (Inde), en tant qu'auteur du projet de résolution, se félicite des efforts de 

l'OMS et indique qu'il appuie de plein coeur la poursuite et l'intensification de cette action. 

En effet, le problème n'est pas résolu et justifie l'assistance de la collectivité 

internationale. 

M. ASSAR (Iran) se déclare également en faveur du projet de résolution. Il se peut que 

l'assistance de l'OMS n'ait pas été à la mesure des besoins, mais il ne doute pas que le 

Directeur régional ait agi au mieux de ses capacités, compte tenu des moyens à sa disposition. 

M. ARIM (Turquie) fait valoir que les événements qui se sont déroulés à Chypre à partir 
de 1963 et qui ont donné lieu à une question des personnes déplacées qui dure depuis 12 ans 

sont trop connus pour qu'il y ait lieu d'y revenir. Il félicite le Directeur général pour 
l'aide sanitaire fournie séparément aux deux collectivités de Chypre, et il exprime à l'OMS 

les remerciements de la collectivité chypriote turque pour l'assistance sanitaire que l'OMS 
lui a fournie dans le cadre de l'assistance organisée par le Coordonnateur de l'Assistance 
humanitaire des Nations Unies à Chypre. En ce qui concerne le troisième paragraphe du préam- 
bule du projet de résolution, il réitère la position de son Gouvernement telle qu'е11е_s'est 
exprimée au cours des discussions ayant conduit à l'adoption des résolutions de l'Assemblée 

générale des Nations Unies et du Conseil de Sécurité, ainsi que les réserves émises alors par 
la délégation turque. Les vues du Gouvernement turc au sujet des personnes déplacées ont 
été également formulées devant les instances appropriées et M. Arim réserve également sa 

position sur ce problème. 

Décision : Le projet de résolution proposé par les délégations de l'Inde et de la 

Yougoslavie est adopté. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) assure la Commission et les 

auteurs du projet de résolution, au nom du Directeur général et en son nom propre, qu'ils 
apporteront toute l'assistance possible, en accord avec les Nations Unies. 

2. PROGRAMME DE LIONS CONCERNANT LA SANIE ET L'ENVIRONNEMENT : Point 2.5.4 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA27.49, W1А28.63 et ЕВ57.R28; document A29/11) 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a décidé de 

transmettre à l'Assemblée de la Santé, avec ses observations (Actes officiels N0 232, pages 226 

et suivantes), le rapport que le Directeur général a présenté conformément à la résolution 
WHA27.49. 

La portée et les objectifs du programme de l'OMS en matière de santé et d'environnement, 
qui s'inspirent en particulier des résolutions WHA24.47 et WНA26.58 et, d'une façon plus géné- 
rale, du sixième programme général de travail, sont résumés à la page 6 du rapport (document 

A29/11). Une évaluation du programme (pages 8 à 15) montre que celui -ci a connu une rapide 
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extension et a contribué aux progrès enregistrés dans tous les Etats Membres en ce qui concerne 
le renforcement de leurs services de santé et la définition du rôle des organismes sanitaires 
dans le domaine de l'environnement. Bien qu'il reste beaucoup A faire, des progrès ont été 

accomplis au cours des dix dernières années, particulièrement en ce qui concerne l'assainisse- 
ment de base - question que l'Assemblée de la Santé examinera séparément au titre du point 2.5.5 
de l'ordre du jour. 

Les propositions du Directeur général pour le développement futur du programme se confor- 
ment étroitement aux objectifs énoncés A cette fin dans le sixième programme général de travail 
de l'Organisation. Les principes, les critères, l'orientation et les priorités du programme ont 
fait l'objet d'un examen dans lequel l'accent a été mis sur le fait que l'activité de l'Organi- 
sation doit nécessairement s'inscrire dans le cadre des programmes généraux de développement 
des Etats Membres et doit viser A faire bénéficier des mesures d'assainissement de base la plus 
forte proportion possible de la population afin d'améliorer la santé publique. 

De par leur nature, les problèmes de l'environnement exigent le genre d'approche coordonnée 
et pluridisciplinaire que l'Organisation a progressivement mis au point au cours de ces der- 
nières années. Le rapport indique un certain nombre de stratégies auxquelles on pourra recourir 
pour mettre en oeuvre le programme futur et il insiste sur le fait que l'Organisation doit 
continuer à collaborer, en leur fournissant une aide, avec les divers programmes et organismes 
nationaux et internationaux ainsi qu'avec les ministères responsables de la salubrité de 
l'environnement, ce qui rapprochera davantage le programme des autres secteurs soсio-ёсопoгпiquеѕ 
et de la planification globale. La question des relations avec le PNUE a été examinée. Au cours 
de la cinquante -septième session du Conseil exécutif, une attention particulière a été accordée 
A l'activité du Comité de Coordination pour l'Environnement qui, en passant en revue les 
domaines d'action prioritaires, avait noté entre autres les répercussions que l'insuffisance 
de l'approvisionnement en eau et l'insalubrité peuvent avoir sur la mortalité et la morbidité 
des populations rurales et des autres catégories déshéritées. Le Conseil de Coordination a le 

sentiment d'être un instrument unique capable d'influer sur tous les éléments du système des 
Nations Unies pour qu'ils veillent A ce que leurs activités tiennent dament compte des'pro- 
blèmes d'environnement, et il considère la coordination comme un processus réciproque englobant 
A la fois la programmation du PNUE et celle des diverses organisations concernées. 

Le problème de l'amélioration de l'assainissement de base est un de ceux dont le Conseil 
exécutif s'est particulièrement préoccupé. Plusieurs membres ont signalé que des populations 
importantes, notamment les populations nécessiteuses, ne disposaient toujours pas de services 
pouvant s'occuper de cette question et ils ont souligné la nécessité d'une continuation des 
efforts de l'Organisation dans ce domaine. Le Conseil a considéré que l'approvisionnement en 
eau et l'élimination des déchets font véritablement partie des mesures sanitaires préventives. 
Il importe de promouvoir l'assainissement de base en tant que partie intégrante de toutes 
sortes de projets et programmes de développement, mais en de nombreux pays les organismes 
s'occupant de la santé ne se sont pas suffisamment intéressés A cette tâche. Trop souvent, ils 
n'ont pas pris suffisamment au sérieux les fonctions qui leur incombent dans le domaine de 
l'environnement, bien que les mesures d'assainissement de base soient celles qui ont la plus 
forte incidence sur la santé du plus grand nombre de gens. L'un des devoirs de l'Organisation 
devrait être d'accroître ses efforts en matière de surveillance de l'approvisionnement en eau 
et de l'élimination des déchets, et de développer sa coopération avec les programmes gouverne - 
mentaux et les organisations qui disposent des ressources nécessaires pour intervenir plus 
rapidement dans ce domaine. 

Le Conseil a reconnu aussi que le problème de la pollution du milieu prend 4e plus en 
plus d'importance pour tous les Etats Membres, et pas seulement pour les pays industrialisés, 
et qu'en conséquence la coordination de la recherche biomédicale concernant les problèmes 
d'hygiène du milieu doit être traitée en priorité par l'Organisation. La détection précoce et 
la prévention des effets adverses de la pollution du milieu sur la santé offrent A de nom- 
breuses disciplines une occasion unique de collaborer, et le Conseil exécutif a encouragé le 
Directeur général A accorder une priorité élevée A la question, en tenant compte du fait 
qu'aujourd'hui la pollution atteint l'homme par toutes sortes de moyens - par l'air, par l'eau, 
par les aliments, au lieu de travail, au foyer, par les moyens de transport et A travers 
diverses sources de production industrielle et d'énergie. L'approche interdisciplinaire du 
problème demande aussi que les médecins saisissent l'occasion qui leur est offerte de remplir 
une fonction de santé publique dans le domaine de l'environnement; dans d'autres professions 
aussi, la contribution unique que les membres des professions médicales peuvent apporter dans 
ce domaine doit être reconnue. 
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Le représentant du Conseil exécutif a donné ensuite à l'Assemblée de la Santé quelques 
indications sur la substance des recommandations du Conseil, telles qu'elles sont présentées 
dans le projet de résolution proposé par la résolution EB57.R28. 

Le Dr RALL (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général de son excellente éva- 
luation du programme et des propositions saines qu'il présente pour l'avenir. 

Les Etats -Unis attribuent un haut degré de priorité à la solution du problème complexe de 
la santé humaine et des facteurs de l'environnement. Le rapport montre qu'on est arrivé à un 
bon équilibre entre les besoins des Etats Membres, besoins qui varient en fonction du stade de 
développement atteint par ceux -ci. La salubrité de l'eau et l'efficacité des méthodes d'élimi- 
nation des déchets revêtent la plus haute importance pour tous les pays ou régions. La pollu- 
tion de l'air et les problèmes posés par les effluents industriels et les produits chimiques 
toxiques constituent déjà un grave sujet de préoccupation pour certains pays et régions et 

affecteront certainement dans l'avenir tous les Etats Membres. Le rapport mérite des éloges 
pour la façon dont il illustre l'extrême importance et la nécessité de la coordination dans le 

vaste domaine de la santé humaine et de l'environnement. 
La série des documents relatifs aux critères applicables en matière d'hygiène du milieu 

est très importante, et il faut espérer que l'on pourra obtenir les ressources extrabudgétaires 
requises pour les publier et les diffuser largement. Le rapport attache l'attention qui convient 
à la nécessité urgente du développement du personnel spécialisé. 

Le Dr TOTTIE (Suède) remarque que la seule façon d'aborder le problème de l'utilisation 
optimale des ressources en moyens financiers et en personnel est de recourir à l'interaction 
des organismes intéressés en définissant clairement leurs champs d'action respectifs pour 
éviter les doubles emplois. I]. a été décidé que le PNUE devrait indiquer la politique générale 
à suivre pour diriger et coordonner les programmes pour l'environnement à l'intérieur du sys- 
tème des Nations Unies, et les chefs de secrétariat et organes directeurs des institutions des 
Nations Unies ont été invités à dresser des plans en vue du développement du Programme pour 
l'environnement. 

Les membres du Comité de Coordination pour l'Environnement ont été invités, en avril 1976, 
à collaborer avec le Directeur exécutif du PNUE pour développer et appliquer le concept de la 
programmation commune. En outre, -les membres ont été priés de faire rapport sur les mesures 
prises pour mettre en vigueur les stratégies approuvées par le Conseil d'administration du PNUE 
en ce qui concerne le développement de la programmation commune. Il serait très intéressant que 
le Directeur général donne plus de détails sur cette question. 

Au sujet des risques que les facteurs de l'environnement font courir à la santé et des 
critères applicables en la matière, le Dr Tottie remarque que, bien qu'il puisse apparaître à 
première vue que les problèmes soulevés ne s'appliquent qu'aux pays hautement industrialisés, 
l'industrialisation progresse à un tel rythme que ces problèmes concerneront bientôt le monde 
entier. 

Il est intéressant de constater que, dans les conférences mondiales des Nations Unies, les 
effets réciproques de l'environnement et de l'hygiène tendent à être reconnus. Il serait inté- 
ressant que le Directeur général explique comment l'OMS entend collaborer avec les Nations 
Unies en ce qui concerne la Conférence de l'eau qui doit avoir lieu en 1977 en Amérique du Sud. 

En conclusion, le Dr Tottie souligne que, compte tenu du nombre des organismes des Nations 
Unies et de l'OMS elle -même qui s'occupent de l'environnement, la coordination et l'intégration 
sont un élément essentiel de succès dans ce domaine, tout comme dans celui de la prévention des 
accidents de la circulation, ainsi que la Commission A l'a souligné. 

Le Professeur HALTER (Belgique) remarque que la Conférence de Stockholm de 1972 a fait 
apparaître au monde l'importance des problèmes de l'environnement, et aussi celle du rôle que 
joue l'OMS dans ce domaine. Le rapport du Directeur général a souligné l'importance du facteur 
humain dans tous les problèmes qui touchent à l'environnement. La délégation belge approuve 
sans restriction ce rapport ainsi que le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Dans la mesure des moyens limités dont elle dispose, l'OMS a tout fait pour arriver à ré- 
soudre les problèmes de l'environnement en matière de recherche, d'expertise et de formation du 
personnel. Toutefois, il faut prendre en considération l'éthique de l'environnement dont on 
parlera autant dans quelques années que l'on parle de l'environnement lui -même aujourd'hui. 
L'idée que le responsable d'une pollution doit simplement payer une amende est dangereuse, car 
une fois qu'il aura payé, il se sentira libre de continuer à polluer. Le moment est bientôt 
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venu d'adopter une législation appropriée, applicable aussi bien aux individus qu'aux personnes 
morales, en prévoyant s'il le faut des peines de prison. Il n'y a pas de différence entre ceux 
qui tuent les gens ou les rendent malades par la pollution et ceux qui le font par d'autres 
moyens. 

L'OMS a fait beaucoup de bon travail en ce qui concerne la toxicité et d'autres critères 
d'acceptabilité, et un nombre important de références et de lignes directrices ont pu être éta- 
blies en très peu de temps. Toutefois, les effets combinés des substances chimiques et des fac- 
teurs chimiques, biologiques et physiques devront encore être étudiés par l'OMS, bien que cela 
pose des problèmes de financement et de personnel. 

Enfin, en ce qui concerne le rôle de 110МS parmi les organisations internationales, on ne 
peut que se féliciter du rôle décisif que jouent les représentants de l'Organisation dans les 
importantes conférences internationales, toujours plus nombreuses, qui traitent des questions 
telles que la pollution de la mer, la pollution industrielle et le développement des sources 
d'énergie. Le Ministère auquel le Professeur Halter appartient est en relation avec pas moins 
de 23 organisations internationales qui se préoccupent d'une façon ou d'une autre de l'environ- 
nement. Parmi celles -ci, l'OMS est la seule qui puisse garantir la protection des populations. 

Le Professeur REID (Royaume -Uni) souligne le caractère complémentaire du rapport du 
Directeur général, des discussions techniques qui viennent de s'achever, et des aspects "santé 
publique" de la prochaine Conférence sur l'habitat. Il est possible de distinguer quatre thèmes 
fondamentaux. Le premier thème est celui de l'interaction. Le rapport du Directeur général a 

souligné l'intérêt qu'il y avait à lier le programme relatif à l'environnement à une vaste 
gamme d'autres programmes et d'autres activités humaines, qu'il conviendrait à leur tour de 
relier à trois autres thèmes fréquemment mis en évidence au cours des discussions techniques, 
à savoir, que la planification des services de santé doit dès l'origine faire partie intégrante 
de la planification générale, que son champ doit être très étendu, et qu'elle doit être pluri- 
disciplinaire. A l'échelon international, il convient pareillement de faire appel à un grand 
nombre d'organismes de la famille des Nations Unies. 

Le deuxième thème est celui des leçons tirées de l'expérience. Le rapport souligne à juste 
titre les problèmes que pose le morcellement des responsabilités dans le domaine de la salu- 

brité de l'environnement; dans les discussions techniques on a fait état des répercussions de 

ce morcellement à l'échelon tant national que local. D'importants investissements pour la sau- 
vegarde de l'environnement continuent d'être faits sans que l'on se préoccupe beaucoup des pro- 
blèmes de santé. Ce qui est nécessaire, ce n'est pas simplement de tenir compte une fois pour 

toutes, au départ, d'un élément "santé publique ", mais de faire appel en permanence à un per- 

sonnel sanitaire qualifié au stade tant de la planification que de l'action en matière de salu- 

brité de l'environnement. 

Le troisième thème, qui découle du deuxième, est celui de l'évaluation, Une action sani- 

taire est plus facilement acceptée si elle est fondée sur des connaissances scientifiques et 

suivie d'une évaluation du processus de planification de l'environnement. La connaissance des 

facteurs sanitaires de l'environnement progresse rapidement et l'un des services les plus pré - 

cieux que l'OMS pourrait rendre serait de perfectionner un système d'information couvrant tout 

le vaste domaine de la salubrité de l'environnement. Le rapport du Directeur général indique 

que l'on se préoccupe davantage aujourd'hui des aspects sanitaires de l'habitat, notamment des 

politiques nationales et des normes et impératifs de la santé publique. Cependant, on manque 

toujours de connaissances scientifiques sur les rapports qui peuvent exister entre de nombreux 

aspects de l'habitat et la santé. Le rapport du Directeur général mentionne à fort juste titre 

la nécessité de procéder à des évaluations. 

Enfin, le dernier thème est celui des priorités. Le rapport indique qu'aucune série de 

priorités n'est de valeur universelle mais que certaines sont d'intérêt régional et ont été 

étudiées par les commissions régionales compétentes. Il existe aussi des dispositifs à l'éche- 

lon national, car certains problèmes d'environnement doivent bénéficier d'une haute priorité 

nationale, tandis que d'autres problèmes sont d'intérêt plutôt local. Ce sont l'expérimentation 

et l'évaluation à l'échelon local qui permettent souvent le mieux d'établir une bonne politique 

nationale; mais de leur côté, les initiatives locales ne sont possibles que si la planifica- 

tion, l'administration et la législation sont suffisamment souples; et surtout ces initiatives 

dépendent de la prise de conscience et de la participation du public. 

Le Professeur Reid est persuadé que les débats de la Commission sur les points 2.5.4 et 

2.5.5 d'une part et les résultats des discussions techniques d'autre part apporteront à la fu- 

ture Conférence des Nations Unies sur les établissements humains certains éléments "santé pu- 

blique" indispensables au succès de ses travaux. Pour finir, le Professeur Reid annonce que sa 

délégation votera le projet de résolution du Conseil exécutif. 
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Le Dr MUNDIA (Zambie) félicite le Directeur général pour son rapport et convient que les 
solutions apportées aux problèmes de la santé et de l'environnement, problèmes dont son Gouver- 
nement est profondément conscient, ne seront probablement trouvées que dans le cadre d'une 
approche pluridisciplinaire. La délégation de la Zambie votera le projet de résolution EB57.R28. 

Le Professeur KRANENDONK (Pays -Bas) signale qu'une association a été créée aux Pays -Bas, 

qui rassemble un certain nombre de groupes de travail d'étudiants et de spécialistes désireux 

de venir en aide à ceux des pays en développement qui ont besoin d'informations sur la manière 
d'adapter - par une "technologie appropriée" - les connaissances et les techniques aux condi- 

tions et à la situation socio- économique locales. Cette association rassemble et diffuse, en 

réponse à des questions posées par des particuliers ou par des institutions, des informations 

de toutes sortes qui jusqu'à présent n'avaient pas filtré suffisamment jusqu'au niveau des 

collectivités; sur d'autres questions posées, l'association procède à des recherches. Des orga- 

nisations du même genre existent ailleurs : on peut citer par exemple le "Intermediate Techno- 
logy Development Group" à Londres; et nombre d'entre elles constituent une forme précieuse de 

collaboration internationale visant à améliorer la salubrité de l'environnement, particulière- 

ment dans les pays pauvres. 

Le Dr MATTHЕIS (République fédérale d'Allemagne) dit que son gouvernement considère que 
le programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement est une contribution décisive au 
développement des politiques sanitaires, d'autant plus qu'il s'agit là d'un investissement 
destiné à accroître la richesse et la santé des pays. De grandes améliorations ont été appor- 

tées à la législation de nombre de pays depuis le lancement du programme, et elles ont eu pour 

effet d'accroître les demandes d'informations détaillées sur l'évaluation des polluants, infor- 
mations nécessaires par exemple pour établir des plans d'urbanisation, implanter des indus- 

tries, créer des centrales électriques et investir dans d'autres équipements industriels. 
D'autres organisations aussi, comme le PNUE, la CEE/ONU et la Commission des Communautés euro- 
péennes, ont un besoin urgent de telles informations. Aussi la délégation de la République 
fédérale allemande approuve -t -elle le rapport ainsi que le projet de résolution du Conseil 

exécutif. 
Mener à bonne fin une évaluation critique des effets des polluants sur la santé est une 

tâche longue et difficile; c'est pourquoi, chaque fois que l'OMS aura procédé à une évaluation 
dans ce domaine, les résultats devraient en être publiés le plus rapidement possible. Si cela 
pouvait se faire par le moyen de documents simples plutôt que par de savants volumes imprimés, 

l'information pourrait être diffusée plus rapidement et ce serait là pour l'Organisation une 
économie à la fois de temps et d'argent. 

Tout en approuvant la liste des polluants qui doit servir de base aux travaux de l'OMS, 

la délégation de la République fédérale considère qu'il ne faudrait pas allonger cette liste 
pour l'instant et qu'il serait préférable, en se fondant sur l'expérience acquise dans la mise 
au point de documents isolés, de produire un document général qui évaluerait les risques sani- 
taires liés à l'environnement et étudierait les groupes exposés. Ce faisant, l'OMS aiderait 
les gouvernements et les administrations à protéger les populations contre les dangers, pour 

la santé, de centaines de polluants présents dans l'air, l'eau, les aliments et les marchan- 
dises. 

L'OMS devrait jouer un rôle d'animateur dans les recherches sur la salubrité de l'envi- 

ronnement, et notamment dans l'évaluation scientifique et la coordination des travaux des 
autres organismes. Elle a acquis une expérience précieuse dans la promotion des critères rela- 
tifs à la salubrité de l'environnement par la voie d'accords bilatéraux conclus avec plus de 
vingt gouvernements, et il vaudrait la peine d'essayer d'étendre cette coopération sur le plan 
multilatéral. De même que la coopération s'est instituée entre l'OMS et le PNUE, de même elle 
pourrait s'instituer avec d'autres organisations et ainsi puissamment épauler tout le programme 
de la salubrité de l'environnement. 

Le Dr CUMMING (Australie) appelle l'attention sur un certain nombre de questions qui, dans 

le rapport du Directeur général, sont d'une importance particulière aux yeux de sa délégation. 

Examinant la partie IV du rapport, il dit que tout en approuvant dans l'ensemble les critères 

et les principes de l'action future de l'OMS, sa délégation estime qu'il faudrait bien préci- 
ser que l'OMS n'interviendra et n'utilisera ses ressources limitées que lorsque ce sera abso- 
lument nécessaire et lorsque l'activité en question ne pourra pas être exercée par un organisme 
national. 



A29/B/SR/10 
Page 12 

En ce qui concerne la sécurité des produits alimentaires, la délégation australienne note 

avec satisfaction que l'OMS continuera de participer au Programme mixte OMS /FAO sur les normes 
alimentaires. Ce programme est extrêmement important à la fois pour les pays développés et pour 

les pays en développement, et si les contraintes financières actuelles vont limiter l'action de 

l'OMS au cours des deux prochaines années, le Dr Cumming espère que ces difficultés ne seront 

que temporaires et que l'on ne verra pas là un précédent. Dans la section 3.2 de la partie IV 

du rapport, il est dit que l'un des objectifs de la collaboration de l'OMS avec les Etats 

Membres sera de renforcer les responsabilités et les capacités des organismes sanitaires des 

Etats Membres et d'inciter les services compétents à mener dans le domaine de l'environnement 

une action orientée vers la santé. Il s'agit là d'un objectif très louable, car les ministères 

de la santé ont fréquemment manqué de l'autorité nécessaire pour faire entendre leur voix et 
pour peser sur les politiques adoptées dans ce domaine. 

Pour terminer, le Dr Cumming félicite le Directeur général pour son rapport et déclare 

que sa délégation votera le projet de résolution soumis par le Conseil exécutif. 

La séance est levée à 17 h.35. 


